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Année 2012

Date et lieu

15 et 16 Septembre
Site de Saint-Germain-en-Laye
(grand public)

Agenda des évènements
du centre hospitalier
Évènements

Commentaires et liens

(les liens ne sont pas cliquables à partir de cette page)

Journées européennes du patrimoine
Le samedi 15 septembre à 15h, le docteur René Sliosberg
anime une conférence-visite guidée de la grande galerie du http://www.chi-poissy-stsite hospitalier de Saint-Germain-en-Laye (accès libre et germain.fr/site/Page_daccueil-167.html
gratuit).
Les 15 et 16 septembre : visite libre de la chapelle de 9h à
18h (sauf pendant l'office du samedi entre 15h30 et 16h30).

Un évènement solidaire
http://www.chi-poissy-stUne équipe de pédiatrie participera à la 1ère édition de la germain.fr/site/Newsletters_du_centre_hospita
Dimanche 23 septembre - de 10h à 14h
course «Enfants sans cancer» organisée par l’association lier-606.html
Bois de Boulogne
«Imagine for Margo - children without cancer».
(tous publics)
Pour en savoir plus, consultez la newsletter du Chips (flash
infos spécial - Août 2012) ou les liens ci-contre...
http://2012.enfantsanscancer.fr/

Mercredi 26 septembre - de 10h à 15h
Sites de Poissy et de Saint-Germain
(grand pubic)

Vendredi 12 octobre - de 8h30 à 17h15
Site de Poissy
(professionnels de santé)

Journée de la contraception
Lancée en 2007, la journée mondiale de la contraception a
lieu tous les ans et depuis 4 ans, le service de gynécologie
obstétrique y participe. Des stands d'information jeunesse
seront installés de 10h à 15h sur les deux sites afin de
présenter aux visiteurs et aux patients les différents modes
de contraception sous le slogan "Ton avenir, ton choix, ta
contraception" :
- site de Poissy - hall du bâtiment principal
- site de Saint-Germain-en-Laye - galerie centrale
Pour plus d'informations, consultez les liens ci-contre...

Journée professionnelle "Douleur, soins palliatifs et
éthique"
A l'occasion de cette journée, le comité de lutte contre la
douleur (CLUD) et l'espace de réflexion éthique du centre
hospitalier organisent une journée d'échanges et de
réflexion. Plus de détails dans la newsletter de septembre
2012 ou sur les liens ci-contre...

http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Page_daccueil-167.html
http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Accueil_de_gynecologie_obstet
rique-55.html
http://www.journee-mondiale-de-lacontraception.fr/
http://www.choisirsacontraception.fr/

http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Departement_douleur_et_soins
_palliatifs-51.html
http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Newsletters_du_centre_hospita
lier-606.html
http://www.advita.com/DP_doudous.pdf

Du 15 au 19 octobre - de 13h à 16h
Site de Poissy
(grand public)

Semaine mondiale de l'allaitement maternel
Cette semaine a pour objectif d'informer le plus grand
nombre sur les avantages de l'allaitement maternel et aussi
de lever de nombreuses idées reçues, sans preuve
scientifique, cette alimentation restant la plus adaptée pour
les nouveau-nés. Pour la première fois cette année, le pôle
femme-mère-enfant s'associe à cette semaine en proposant
dans le hall du site de Poissy un stand d'informations et de
conseils au grand public. Ce stand sera animé chaque jour,
du 15 au 19 octobre, par des professionnels de 13h à 16h.
Pour plus de détails, consultez les liens ci-contre...
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http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Page_daccueil-167.html
http://www.chi-poissy-stgermain.fr/site/Newsletters_du_centre_hospita
lier-606.html
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Année 2012

Date et lieu

Mardi 16 octobre
Conflans-Sainte-Honorine
(grand public)

Agenda des évènements
du centre hospitalier
Évènements

Commentaires et liens

(les liens ne sont pas cliquables à partir de cette page)

http://www.chi-poissy-stForum "Bien vivre sa retraite"
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) participera germain.fr/site/Soins_infirmiers_a_domicileau forum "Bien vivre sa retraite" organisé par la coordination 72.html
gérontologique des Yvelines Boucles de Seine, le 16
octobre 2012, sur la commune de Conflans-Sainte- http://www.chi-poissy-stHonorine. A cette occasion, un stand sera consacré aux germain.fr/site/Associations_de_benevolesservices de soins à domicile. Renseignements à l'espace 493.html
information retraites de la ville de Conflans au 01 39 72 03
http://www.chi-poissy-st28. Pour plus de détails consultez les liens ci-contre...
germain.fr/site/Coordination-gerontologiquedautres-secteurs-des-Yvelines-534.html
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/

Dimanche 28 octobre - 8h
Maule
(tous publics)

"Rando Rétina Maule" au profit de Retina France,
association nationale pour vaincre les maladies de la
vue
http://www.chi-poissy-stCyclistes, marcheurs, venez nombreux pour lutter contre les germain.fr/site/Page_daccueil-167.html
maladies de la vue, Possibilités de pré-inscription :
www.retina.fr ou www.maule.fr ou sur place le 28/10/2012
jusqu'à 10h. Manifestation gratuite pour les mineurs mais
obligatoirement sous la responsabilité de leurs parents.
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