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L'hommage aux victimes des attentats de Paris

Lundi 16 novembre2015, les personnels hospitaliers se sont réunis 
dans le hall de l’établissement, autour de Monsieur DIEUMEGARD, 
Directeur, pour observer une minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats parisiens.

   

La Commission Médicale d’Etablissement

En leur réunion du 5 novembre 2015, les nouveaux membres de la 
Commission Médicale d’Etablissement, élus lors des scrutins des 
6 et 19 octobre, ont reconduit le Docteur Jean-Marc EVEN en qualité de
Président et le Docteur François SAUTE en qualité de Vice- Président.

   

La Pédiatrie

Le Docteur Cécile AUVIN, Pédiatre, a rejoint le Centre Hospitalier de 
Rochefort le 16 novembre 2015.

En savoir +   

L’accueil de nouveaux internes

Une nouvelle promotion de 17 internes, dont 2 de spécialités médicales
et chirurgicales, a intégré le Centre Hospitalier le 2 novembre 2015.

En savoir +   

La 2ème journée paramédicale d’échanges de la CHTA 17

La 2ème édition de la journée d’échanges de pratiques paramédicales
entre les établissements membres et associés de la Communauté
Hospitalière de Territoire Atlantique (CHTA) 17 s’est déroulée le mardi
17 novembre 2015 au Palais des Congrès de Rochefort.

En savoir +   

Un bébé, un livre

Le 19 novembre 2015, six orthophonistes libérales de l’association 
Orthophonie et Prévention 17 sont venues à la rencontre des mamans
dans le service de Maternité du Centre Hospitalier.   

En savoir +   
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La journée pour la lutte contre la violence faite aux
femmes

Le 25 novembre 2015, des membres du réseau de lutte contre les 
violences familiales en pays rochefortais proposaient un stand
d’information dans le hall de l’Hôpital.

En savoir +   

Un don pour les enfants hospitalisés

Le 25 novembre 2015, les motards de l’association Free Chapters et 
les membres d’Action Coeur de Ville ont remis un chèque de 900 € à 
l’association du service de Pédiatrie.

En savoir +   

Le Téléthon 2015

Au profit du Téléthon 2015, l’Association Sportive du Centre Hospitalier 
de Rochefort organise, le dimanche 6 décembre 2015, des 
manifestations au Stade du Polygone (circuits vélo, marche, course à
pied, tir sportif à la carabine).

En savoir +   
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