PLAN D'ACCÈS

URGENCES

ACCUEIL  L'HÔPITAL  ACTUALITÉS

Actualités
Affichage des résultats 21 à 30 sur 109 au total.

CH RODEZ

Dons de jouets aux enfants hospitalisés
Dans le cadre de leurs études, trois étudiantes du lycée @Laroque ont réalisé une collecte de jouets, destinés à être offerts à tous les enfants
hospitalisés pendant les fêtes de fin d’année au...
Publié le 23 décembre 2019

EVÉNEMENTS

Le pèreNoël est passé au CH Rodez
L'association @toutlemondecontrelecancer a fait preuve d'une grande générosité en offrant au @Centre Hospitalier de Rodez un magnifique
piano à queue qui permettra désormais aux visiteurs de semer...
Publié le 20 décembre 2019

.

EVÉNEMENTS

un Noël pour les enfants hospitalisés
Le Centre Hospitalier de Rodez a accueilli l’association Tout le monde contre le cancer pour une nouvelle édition de l’opération «100 Noëls dans
100 Hôpitaux». Cette action a permis d'offrir une...
Publié le 20 décembre 2019

EVÉNEMENTS

Ouverture d'un pôle Sport & Cancer
Depuis quelques semaines maintenant, le Centre Hospitalier de Rodez et la Cami Sportetcancer Aveyron se sont associés pour permettre à
tous les patients pris en charge pour un cancer de bénéficier de...
Publié le 18 décembre 2019

CH RODEZ

Dossier médical partagé
Vous avez été plus de 300 à profiter des 3 journées d'information organisées par la #CPAM et la #MSA au sein du CH de Rodez pour ouvrir
votre DMP! Vous n'avez pas pu vous déplacer?
vous pouvez...
Publié le 12 décembre 2019

EVÉNEMENTS

Quand le CH s'habille aux couleurs de Noël
C'est grâce à l'association Tout le monde contre le cancer qu'un décor féerique de Noël a été installé dans le hall du Centre Hospitalier de
Rodez. Un grand merci à eux : Rudolf et son traîneau...
Publié le 12 décembre 2019

.

EVÉNEMENTS

Noël des enfants du personnel du CH
Un grand bravo à l'équipe de bénévoles pour l'organisation de la nouvelle édition du Noël du personnel du Centre Hospitalier de Rodez qui s'est
tenue hier pour le grand plaisir de tous!
Un joli...
Publié le 04 décembre 2019

EVÉNEMENTS

Le CHRodez s'engage dans la promotion du DMP
Du 3 au 5 décembre, la CPAM et la MSA vous informent et ouvrent votre DMP de 9h à 17h dans le hall du Centre Hospitalier de Rodez …
C'est facile, rapide et sans rdv!
Grâce à cet outil : - Gardez...
Publié le 03 décembre 2019

EVÉNEMENTS

3emes Journées Scientifiques de Médecine d'Urgences d'Occitanie
Info GHT du ROUERGUE
La ville de Rodez a le plaisir d'accueillir la 3eme Journées Scientifiques de Médecine d'Urgences d'Occitanie à destination des professionnels du
21 nov. 11:30 au 22 nov. 14:00...
Publié le 21 novembre 2019

EVÉNEMENTS

JOURNÉE D'INFORMATION BPCO
Aujourd'hui le centre hospitalier accueille l'association l'ADIRA pour une journée d'information sur la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique
.

Obstructive)
RDV de 10H à 16H dans le hall principal
Publié le 20 novembre 2019
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