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L'hommage au Docteur CLIMAS

C’est avec beaucoup de peine et d’émotion que la Direction, la 
Communauté Médicale et les personnels du Centre Hospitalier de 
Rochefort ont appris, le 14 octobre 2015, le décès du Docteur Marie-
Thérèse CLIMAS.

En savoir +   

La chirurgie du rachis

Le Docteur Mathieu SAGET, chirurgien orthopédique spécialisé dans 
les pathologies du rachis, rejoint le Centre Hospitalier de Rochefort 
le 4 novembre 2015 pour proposer une nouvelle activité.

En savoir +   

Les consultations d'EMG

A compter du 4 novembre 2015, le Docteur Patrick DUMAS réalise, 
au Centre Hospitalier de Rochefort, des examens d’électromyographie 
(EMG) tous les mercredis. Les rendez-vous peuvent être pris au 
05 46 88 54 34 - sec.orthospechir@ch-rochefort.fr.

  

Le Programme d'Accompagnement au retour à Domicile

Depuis le 5 octobre 2015, des Conseillers de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente Maritime proposent 
le PRADO aux nouvelles mamans du Pôle femme-enfant de 
l’établissement. A ce jour, plus de 60 patientes en ont déjà bénéficié.

En savoir +   

La recherche clinique : le projet ECHORTON

Le Projet de recherche « ECHORTON » des Docteurs DENIS et 
RONCATO a été sélectionné par le Comité scientifique de l’appel 
d’offres régional lancé par la Direction de la recherche et de 
l’innovation du CHU de Poitiers.

En savoir +   
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La journée mondiale des soins palliatifs

Le Docteur Dominique FAUCHER, Sonia BOUTTIER, infirmière, 
Sandrine VALLEE, psychologue de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs,
accompagnées de deux référentes de l’Association Soins Palliatifs 
(ASP 17) animaient un stand d’information et d’échange dans le hall 
du Centre Hospitalier le lundi 12 octobre 2015.   

La journée mondiale du don d'organes et de tissus

L’équipe de coordination hospitalière de prélèvements d’organes et 
de tissus du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis animait un 
stand dans le hall de l’Hôpital de Rochefort le 16 octobre 2015.

En savoir +   

La semaine bleue 2015

A l’occasion de la semaine bleue, qui s’est déroulée du 12 au 18 
octobre 2015, les résidents de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ont bénéficié de 
nombreuses animations.

En savoir +   

Octobre rose : une première, un succès !

Près de 1500 personnes ont participé à la course et à la marche, 
au profit de la lutte contre le cancer du sein, organisée par 
l’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort, le 17 octobre 
2015, dans le cadre d’Octobre rose.

En savoir +   

   

M'abonner à la newsletter

   

Consultez notre site ch-rochefort.fr

et retrouvez toutes les newsletters

© 2015 Centre Hospitalier de Rochefort - Réalisation Atelier Malax
 

Service Communication - Pascale CHERON
Tél : 05 46 88 50 63 - 06 09 08 76 60 - Email : pascale.cheron@ch-rochefort.fr

 

Me désabonner de la newsletter

http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2024.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2025.pdf
http://www.ch-rochefort.fr/PAGES_EXT/2026.pdf
mailto:pascale.cheron@ch-rochefort.fr?subject=Abonnement newsletter&body=Bonjour%0A%0AJe�vous�envoie�ce�message�afin�de�recevoir�votre�newsletter�mensuelle.%0AMerci�d'inscrire�mon�adresse�email��votre�liste�de�diffusion.
http://www.ch-rochefort.fr
http://www.ch-rochefort.fr/p558.php
http://www.ch-rochefort.fr/
http://www.ateliermalax.com
mailto:pascale.cheron@ch-rochefort.fr
[[UNSUB_LINK_FR]]

