PORTES OUVERTES
UNE JOURNÉE AU COEUR DE L’HÔPITAL

au centre hospitalier de Redon

À REDON LE

17 JUIN 2017

Petit-

Déjeuner

DE 9 H À 16 H

DÉBAT À 9H30 DANS LE HALL
L’HÔPITAL ET SON TERRITOIRE :
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS
ET COOPÉRATIONS MÉDICALES.

VISITE DU SCANNER

VISITE DU BLOC OPÉRATOIRE

LANDERNEAU RENNES PARIS 02 98 40 18 40

VISITE DE LA SALLE NATURE

Programme complet sur www.ch-redon.fr
CHI REDON CARENTOIR - 8 av. Etienne Gascon - 35600 REDON - Tél 02 99 71 71 71 - secretariat.direction@ch-redon.fr

Réalisé par

« LA CONSULTATION MÉMOIRE»

LES ATELIERS
ET ANIMATIONS

n Parcourez des services et
des plateaux techniques
• Service d’imagerie médicale :
scanographe
• Plateau technique et balnéothérapie
n Découvrez les soins sous
hypnose
• Information sur les pratiques et
échanges avec les professionnels
de l’hôpital, exercices de simulation
n Visitez notre salle
d’accouchement nature
• Ateliers et visite autour de la
maternité et de la parentalité
visite de la salle de naissance nature
(à partir de 14h30)
animation couches lavables
bain thalasso pour les nouveaux-nés
éveil sensoriel par le toucher

nR
 enseignez-vous sur la
consultation mémoire
• Information sur la consultation
mémoire et exercices pratiques
n Venez rencontrer...
• les professionnels de santé
• La Coordination des Prélèvements
d’Organes et de Tissus

INFOS PRATIQUES
Pour tout atelier et visite, merci de
vous présenter dans le hall d’accueil
du centre hospitalier.

PETIT DÉJEUNER-DÉBAT
à 9h30
Entrée libre

Débat sur l’hôpital
et son territoire

LANDERNEAU RENNES PARIS 02 98 40 18 40 - Ne pas jeter sur la voie publique

Atelier compris dans la visite du bloc opératoire.
Le matin de 10h à 12h

n Intégration du toucher
massage dans les soins :
démonstration et initiation au massage
minute
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n Entrez au bloc opératoire et
la salle de réveil
Présentation de la salle d’intervention et du
matériel utilisé
• Renseignez-vous sur la chirurgie de la
cataracte
Du diagnostic à l’intervention

