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Actualités
Affichage des résultats 41 à 50 sur 109 au total.

FORMATION

Remise diplômes IFMS CH RODEZ
RDV était pris le mercredi 16 octobre à l’IFMS du @CHRODEZ, pour féliciter les 56 diplômés IDE et 57 diplômés AS.
Plus de 25 d’entre eux, ont rejoint le @CHRODEZ et les hôpitaux de la direction...
Publié le 16 octobre 2019

CH RODEZ

Droits des usagers
Le Centre Hospitalier de Rodez accueille aujourd'hui la réunion des #représentantsdesusagers d'#Occitanie, organisée par France Assos Santé
Occitanie.
Un groupe d'échanges sur les droits des...
Publié le 11 octobre 2019

.

EVÉNEMENTS

Un nouveau TEPSCAN
Le nouveau Tep scan de #médecinenucléaire est installé, résultat de plusieurs semaines de travaux et paramétrages.
Bravo à toutes les équipes qui ont contribué à ce projet!
Publié le 07 octobre 2019

EVÉNEMENTS

OCTOBRE ROSE au CH Rodez
Vous avez été nombreux au village santé dans le hall du CH ce mercredi 02 octobre 2019! Infos pratiques et ludiques tout au long de cette
journée, merci à Justine de la MJC de Rodez pour la séance de...
Publié le 02 octobre 2019

EVÉNEMENTS

JOURNÉE ALZHEIMER
L'EHPAD des Peyrières a accueilli les associations France Alzheimer et maladies apparentées et ASSAD 12, pour une après-midi d'information
et d'échanges autour de la maladie #Alzheimer. Cette journée...
Publié le 01 octobre 2019

EVÉNEMENTS

RAAC Une nouvelle étape de franchie avec la labellisation GRACE
Le CH de Rodez fait désormais parti des 96 centres labellisés GRACE. En effet, notre établissement s’est engagé depuis bientôt 18 mois dans
la démarche de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie...
Publié le 19 septembre 2019
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CH RODEZ

Journée mondiale des premiers secours
Et si vous en profitiez pour apprendre les #gestesquisauvent
L'équipe du CESU12 vous les rappelle en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=1F60F_bcrEk

Publié le 13 septembre 2019

EVÉNEMENTS

Bientôt un nouveau TEPSCAN
Après le départ de l'ancien Tep Scan
Le nouveau Tep Scan de médecine nucléaire est arrivé. Installation en cours....
Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant de la réouverture du Tep-Scan.
Publié le 12 septembre 2019

EVÉNEMENTS

L'entrée de la PÉDIATRIE prend des couleurs
C'est grâce à l’association Au pays des Loupiots qu’un sticker géant a été installé sur la porte du service de pédiatrie. Un joli moyen d'éveiller
l’amusement et la curiosité des enfants lors de leur...
Publié le 08 septembre 2019

FORMATION
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C'est la rentrée à l'IFSI de Rodez
Bienvenue à nos 130 nouveaux élèves aides-soignants et étudiants infirmiers qui viennent de faire leur #rentrée 2019 à l’Institut de Formation
aux Métiers de la Santé du Centre Hospitalier de Rodez!
...
Publié le 02 septembre 2019
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