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La Direction et l’ensemble du personnel du Centre 
Hospitalier de Rochefort vous présentent tous leurs 
meilleurs voeux pour l’année 2016

   

La généralisation du bracelet d’identification

A compter de janvier 2016, tous les patients admis aux Urgences, ou en
entrée directe dans une unité d’hospitalisation du Centre Hospitalier de
Rochefort, bénéficieront, dès leur arrivée, d’un bracelet d’identification.

En savoir +   

La création d’une activité d’évaluation d’oncogériatrie

Une activité d’oncogériatrie est proposée à l’Hôpital de Rochefort au 
sein du Centre de Réadaptation et de Gérontologie.

En savoir +   

La semaine de la sécurité des patients

Dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients, le 

Centre Hospitalier de Rochefort a activement participé à la 5ème édition 
de la semaine de la sécurité des patients.

En savoir +   

La suite d’Octobre rose

Le Président de l’Association Sportive du Centre Hospitalier de 
Rochefort a remis un chèque à la Ligue contre le cancer ainsi qu’au 
profit du pôle femme-enfant de l’Hôpital.

En savoir +   

L’Hôpital en habits de fêtes

Chaque fin d’année, les agents du Centre Hospitalier s’attachent à 
décorer leurs services pour les patients et leurs visiteurs. Les résidents
du Centre de Gérontologie participent à cette activité.   

En savoir +   

http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2064.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2065.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2065.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2066.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2066.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2067.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2067.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2068.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2068.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2069.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2069.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2070.pdf


Le Téléthon 2015

L’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort organisait 
une manifestation en faveur du Téléthon le dimanche 6 décembre 2015.

En savoir +   
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