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Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 215 au total.

FORMATION

L'IFMS OUVRE SES PORTES
JOURNÉE PORTES OUVERTES en présentiel, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (gestes barrières et pass vaccinal
obligatoire) :
le Samedi 05 février 2022 à l' Institut de Formation aux...
Publié le 27 janvier 2022

CH RODEZ

Le CH de RODEZ vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !
Le CH de RODEZ vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !
Publié le 13 janvier 2022

.

CH RODEZ

Visite au CH Rodez du professeur Vincent Bounes, de Monsieur Pascal Mazet et de Madame
Noël
Visite ce jour au Centre hospitalier de Rodez du professeur Vincent Bounes, Vice-Président de la région Occitanie en charge de la santé, de
Monsieur Pascal Mazet, conseiller régional Occitanie, et de...
Publié le 12 janvier 2022

SANTÉ PUBLIQUE

#MissingType
DU 3 J_NVIER AU 15 J_NVIER 2022
Le centre H_spit_lier de R_dez s_utien l'_pér_ti_n #MissingTypeL'idée : faire disparaître les lettres A, B, O, et sensibiliser à l’importance du don
de sang pour...
Publié le 11 janvier 2022

CH RODEZ

La magie de Noël a débarqué cette semaine au centre hospitalier de Rodez!
Merci à l'association Tout le monde contre le cancer, et ses Anges gardiens, pour ce décor féérique qui contribue cette année encore à fournir
un peu de douceur et de magie aux patients et visiteurs,...
Publié le 14 décembre 2021

OFFRE DE SOINS

NOUVEAU : HYPNOSE et préparation à l'accouchement
Se préparer à l’accouchement avec l’hypnose à la maternité de Rodez, c'est désormais possible!
Le principe est simple :
* 2 à 3 séances de 45 min en petit groupe (3 futures mamans maximum),...
Publié le 09 décembre 2021
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

Filière cardiologique, EHPAD… des projets structurants suite au plan de relance Ségur
Hier a eu lieu la présentation à la presse des projets initiés par le CH Rodez et la direction commune dans le cadre des investissements du
Ségur de la Santé, en présence de Monsieur ARNAL, Directeur...
Publié le 01 décembre 2021

SANTÉ PUBLIQUE

Semaine sécurité du patient 2021
Retour en images sur la SSP2021, opération annuelle de sensibilisation qui promeut depuis 12 ans un objectif fort : interpeller l’ensemble des
publics sur les enjeux de la sécurité des soins et...
Publié le 30 novembre 2021

GENEROSITE

Un bébé, un livre
Clap de fin aujourd'hui pour l'opération "un bébé, un livre" au CH Rodez!
Les vendredis 19 et 26 novembre, les orthophonistes de l’association #APO12 se sont cette année encore mobilisés au sein de...
Publié le 26 novembre 2021

CH RODEZ

25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
Hier, les établissements de la direction commune ont participé à l'opération DUODAY.
Le principe est simple : durant toute une journée, une personne en situation de handicap compose un duo avec un...
Publié le 19 novembre 2021
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