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La prise en charge du diabète et des pathologies 
endocriniennes chez l’enfant

L’unité pédiatrique du Centre Hospitalier de Rochefort prend en charge 
les enfants de moins de 18 ans atteints de diabète. 

En savoir +   

Le rôle du Centre Hospitalier dans le prélèvement 
d’organes
Le Docteur Olivier LESIEUR, médecin réanimateur coordinateur 
des prélèvements d’organes au sein du Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis et le Docteur Dominique TOURRET, médecin 
urgentiste de l’Hôpital de Rochefort, ont organisé une conférence sur 
le rôle du Centre Hospitalier de Rochefort dans le dispositif. 

En savoir +   

Les Soins de Suite et de Réadaptation

Le Docteur Thomas BENEYTOUT, gériatre, a rejoint le Centre de 
Réadaptation et de Gérontologie le 18 février dernier. 

En savoir +   

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)

Via Trajectoire, le chemin le plus court pour une admission en EHPAD, 
s’étend au grand public en Poitou-Charentes. 

En savoir +   

L’Association des Insuffisants Rénaux Poitou-Charentes 
(AIRPC)
Accompagnés du Docteur Marie-Noëlle CATOLIQUOT, Néphrologue 
de l’ADA 17, Monsieur Dany RAMBAUD, Président, Monsieur Daniel 
RAVET et Madame Michèle ROUMEAU, membres de l’AIRPC 
proposaient un stand de dépistage de l’insuffisance rénale.
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Des personnels hospitaliers au Forum des métiers

Le Bureau Information Jeunesse de la ville de Rochefort organisait, 
le 23 mars 2015, un forum des métiers auquel des personnels de 
l’établissement ont participé.

En savoir + 

Papillon est de retour !
Grâce aux dons récoltés, l’association ETOIL’CLOWN peut à nouveau 
être présente au sein du service de Pédiatrie à compter du 1er avril 2015.
Faute de fonds, elle avait dû interrompre sa prestation auprès des 
enfants hospitalisés fin 2014 mais rien n’est gagné.
Visitez le site www.etoilclown.com.
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