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Actualités
Naissance naturelle à
l'Hôpital, un an déjà pour
ALTERNATIVE
Mis en ligne le 06 avril 2018

PHONAMBULE : Musique à
l'hôpital
Mis en ligne le 06 juillet 2017
Le Centre Hospitalier d'HYERES a organisé,
pour la fête de la musique, avec l'Association
PHONAMBULE une promenade musicale
dans les espaces intérieurs et extérieurs
Cette promenade s'est terminée de façon plus
intimiste en pédiatrie.

ALTERNATIVE : naissance
du premier bébé
Mis en ligne le 06 juillet 2017
La filière Alternative mise en place depuis
seulement quelques mois au sein de notre
établissement, dédiée à la naissance naturelle
en toute confiance, a pu accueillir son 1er
bébé, une petite fille, Jeanne, née le 4 juillet
2017.

Exposition « A travers vues »
Mis en ligne le 27 juin 2016
Un projet d’échange intergénérationnel a vu le
jour entre les résidents du Centre de
Gérontologie du Centre Hospitalier d’HYERES
et les élèves de 4ème SEGPA* du collège
Gustave Roux, de Madame MACCARI Maud,
durant l’année 2014/2015.

.

RENOVATION DE
L'ACCUEIL DES
CONSULATIONS
EXTERNES
Mis en ligne le 10 juin 2016
L’accueil des Consultations Externes a
été entièrement rénové et se situe désormais
directement à l’entrée sur la droite.
Trois guichets cloisonnés ont été créés afin de
recevoir les patients dans une plus grande
confidentialité. Cela permet...

EVÉNEMENT

Article Var matin : A
l'hôpital, on maîtrise l'art du
recyclage
Mis en ligne le 10 juin 2016
Ce projet a été réalisé en collaboration avec
l'institutrice, Mme Stéphanie Capel, et l'artthérapeute, Mme Sandrine Denécé.
Un poster est présenté reprenant les chiffres
et données de la gestions des déchets et du
recyclage mis en...

CREATION D'UNE PLATE-FORME
TELEPHONIQUE
Mis en ligne le 10 juin 2016
La gestion des appels téléphoniques est un enjeu essentiel. C'est un problème
important dans les établissements hospitaliers entraînant des réclamations de patients
mécontents dues à l'absence de réponse et donc de l'impossibilité d'obtenir un...

Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de
Diagnostic VIH, Hépatites Virales et IST
Mis en ligne le 26 février 2016
Le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic * (CeGIDD) des
infections à VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles a
ouvert ses portes à l’hôpital Sainte Musse le 4 janvier dernier et dispose d'une...

MARS BLEU : Mois de mobilisation contre le cancer
colorectal
Mis en ligne le 25 février 2016
Avec plus de 40 000 nouveaux cas par an, le cancer colorectal est le 3ème cancer le
plus fréquent et le 2ème en termes de mortalité.
Le cancer colorectal évolue souvent dans un premier temps sans symptômes et il est,
de ce fait,...
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