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Voir la version en ligne

2 IRM et 2 scanners neufs

Au 3 septembre 2018, deux IRM et deux scanners neufs sont opérationnels au Centre
Hospitalier de Rochefort.

Un nouveau Directeur Général
en novembre

Pierre THEPOT est nommé Directeur
Général des établissements en direction
commune avec le Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis.
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Des consultations au plus près
des patients

Des consultations de proximité ont été
installées au sein des hôpitaux de Saint
Pierre d’Oléron, Marennes et dans
l’enceinte du Centre Hospitalier de Royan.

 

Les Espaces des Usagers

Les Espaces des Usagers du Centre
Hospitalier de Rochefort et du Groupe
Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis ont
été créés en partenariat avec France
Assos Santé

La construction du nouvel
Hôpital du GHLRRA

En sa séance du 10 juillet 2018, le Conseil
de Surveillance du Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis (GHLRRA) a choisi
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le terrain du Parc des Expositions pour la
reconstruction de l’Hôpital.

 

Alcool et grossesse : Journée
Nationale de Prévention

La 20ème journée internationale de
prévention des Troubles Causés par
l’Alcoolisation fœtale se déroule le 9
septembre 2018.

Consultez notre site et notre compte Twitter
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