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Neurologie - Electromyogramme (EMG)

A compter du 9 novembre 2017, le Docteur Magalie RABIN, neurologue, réalise des

électromyogrammes au Centre Hospitalier de Rochefort en remplacement du Docteur Patrick

DUMAS.

Neurologie

Le Docteur Delphine DUPUIS,

neurologue,  développe son activité au

sein du Centre Hospitalier de Rochefort.
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Oto-Rhino-Laryngologie

A compter du 2 novembre 2017, le

Docteur Louis PARQUET vient renforcer

l'équipe d'oto-rhino-laryngologues 

intervenant au Centre Hospitalier de

Rochefort.

 

La prise en charge du cancer du
sein à l'Hôpital de Rochefort

Grâce, notamment, aux fonds collectés

lors de la Course des Demoiselles

organisée dans le cadre d’Octobre rose,

la prise en charge du cancer du sein au

Centre Hospitalier de Rochefort évolue.

La santé environnementale à la
maternité de Rochefort
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Le 17 octobre 2017, des agents du

Centre Hospitalier de Rochefort ont

participé à une conférence sur

l’épigénétique et les bons gestes en santé

environnementale.

 

En novembre, on arrête
ensemble et avec qui on veut !

En 2017, le Centre Hospitalier de

Rochefort participe, de nouveau, à la

campagne nationale Moi(s) sans tabac en

animant un stand le 3 novembre dans le

hall de l’établissement.

Un don pour les enfants
hospitalisés

Le 11 octobre 2017, un chèque de 600 €

a été remis à l’association Enfance et

adolescence du service de Pédiatrie du

Centre Hospitalier de Rochefort.
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Caisse d'Allocations Familiales

Le 16 novembre 2017, le Centre social de

Saint Sulpice de Royan accueille une

séance d’information sur la séparation des

parents.

Consultez notre site www.ch-rochefort.fr
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