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Actualités
Affichage des résultats 31 à 40 sur 109 au total.

EVÉNEMENTS

Nouvelle édition des Mardis de la Santé
Mois sans tabac
Publié le 19 novembre 2019

EVÉNEMENTS

Nouvelle aire de jeu en pédopsychiatrie
Grâce à une nouvelle collaboration entre les KIWANIS et l’association SACADO, l'Unité Médico Psychologique située rue du Général VIALA, qui
accueille des enfants de 6 à 12 ans, vient d’être dotée...
Publié le 19 novembre 2019

CH RODEZ, EVÉNEMENTS
.

Semaine nationale de la sécurité du patient
Aujourd'hui, journée de sensibilisation organisée au @CHRODEZ dans le cadre de la #semainenationalesécuritépatient.
De 10h à 16h, l'équipe de maladies infectieuses et de la pharmacie hospitalière...
Publié le 19 novembre 2019

EVÉNEMENTS

Journée mondiale du diabéte
On estime qu'une personne sur deux est atteinte de diabète sans le savoir... et vous?
▶ Aujourd'hui, journée de dépistage gratuit dans le hall du CH, jusqu'à 16h30.…C'est rapide, indolore et sans...
Publié le 14 novembre 2019

CH RODEZ

Mois sans tabac
La campagne du #MoisSansTabac est lancée au Centre Hospitalier de Rodez
Nos équipes se mobilisent tout au long du mois de novembre pour vous aider à arrêter de fumer
Aujourd'hui, retrouvez...
Publié le 06 novembre 2019

EVÉNEMENTS

EHPAD Saint Jacques ferme
C'est une page qui se tourne : l'EHPAD St Jacques est sur le point de fermer définitivement ses portes, après le transfert des derniers résidents
vers l'EHPAD COMBAREL.
Publié le 06 novembre 2019

.

EVÉNEMENTS

Bienvenue aux 29 nouveaux internes
Bienvenue aux 29 nouveaux internes qui viennent de rejoindre nos équipes hospitalières!Bon semestre à eux et merci pour la confiance
renouvelée à notre établissement
A compter de début novembre, ce...
Publié le 04 novembre 2019

EVÉNEMENTS

Don de vélos
Grâce à l'association @sacado et à son partenaire Probike, les enfants pris en charge à l'unité de pédopsychiatrie d'Olemps vont pouvoir
bénéficier de nouveaux vélos!
Merci à eux pour cette nouvelle...
Publié le 23 octobre 2019

EVÉNEMENTS

Don de jouets
Les services de pédo-psychiatrie viennent de recevoir de nouveaux jouets, offerts par l'association "La Grande Récré pour l'Enfance". Un don
précieux puisque dans ces services, la thérapie passe...
Publié le 21 octobre 2019

EVÉNEMENTS

Forum naissance
Vous avez été nombreux à participer à la nouvelle édition du forum naissance, où étaient réunis #PMI du conseil departemental #CPAM, #MSA
#RAM #CAF et @chrodez!
.

Nouveauté de la journée : l'atelier...
Publié le 18 octobre 2019
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