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Une nouvelle antenne d'Hospitalisation À Domicile

Depuis le 9 décembre 2014, une antenne d’Hospitalisation À 
Domicile est implantée sur le site du Centre Hospitalier de Rochefort.
Elle s’adresse aux patients des pays rochefortais, de Marennes et 
d’Oléron.

En savoir +   

Ouverture d'un espace des usagers

En partenariat avec le CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé) 
Poitou-Charentes, le Centre Hospitalier de Rochefort a ouvert le 1er 
espace des usagers du département de la Charente-Maritime.

En savoir +   

La semaine de la sécurité des patients

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, plusieurs 
actions ont été menées notamment en collaboration avec 
l’Association de Représentants des Usagers du Centre 
Hospitalier de Rochefort (ARUCH).

En savoir +   

Ouverture d’un Centre Périnatal de Proximité à Royan

À la suite de la fermeture de la maternité de la Clinique Pasteur 
de Royan, un Centre Périnatal de Proximité ouvre ses portes le 
5 janvier 2015 dans les locaux du Centre Hospitalier de Royan.

En savoir +   

Journée d’information sur l’épilepsie

L’association Epilepsie France a animé un stand dans le hall 
d’accueil afin d’informer les patients, les visiteurs et les 
personnels sur la maladie et présenter ses actions.

En savoir +   

Journée mondiale de lutte contre le sida

Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) a organisé une 
manifestation au Palais des Congrès de Rochefort en partenariat 
avec les collèges et lycées de la ville.

En savoir +   
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Le site internet du pôle femme-enfant

Le pôle femme-enfant du Centre Hospitalier a développé un site 
internet dédié à ses activités (gynécologie et activités chirurgicales, 
obstétrique, pédiatrie, néonatologie) et aux consultations connexes.

En savoir +   

Don de la Ligue contre le cancer

La Ligue contre le cancer de Charente-Maritime soutient les 
séances de relaxation dispensées aux patientes atteintes d’un 
cancer du sein le lendemain de leur intervention chirurgicale.

En savoir +   

Elles ont rejoint le Centre Hospitalier

Le Docteur Célia PAPLEUX (Médecine Aiguë Gériatrique), le 
Docteur Pauline ROY (Cardiologie) et le Docteur Adrienne 
GARRIGUE (Gynécologie-obstétrique).

En savoir +   

Le site internet de l’IFSI et de l’IFAS

Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants 
ont créé un site internet consacré à leurs missions.

En savoir +   

Réunion d’information sur les métiers d’infirmier 
et d’aide-soignant

Organisée en collaboration avec le Bureau d’Information Jeunesse 
(BIJ) de la ville de Rochefort, une séance d’information s’est 
déroulée dans les locaux de l’IFSI.

En savoir +   
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