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Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 179 au total.

#RECRUTEMENT MEDICAL
Le Centre Hospitalier de Perpignan est le 1er établissement Public de Santé
des Pyrénées -Orientales , Etablissement support du GHT Aude-Pyrénées
et 1er CH de la région Occitanie
Doté d'un...
Publié le 05 février 2021

Ouvertures des inscriptions à la formation infirmier(e)
Les inscriptions à la formation infirmier(e) sont ouvertes pour les candidats hors Parcoursup.
Inscriptions des candidats relevant de la formation professionnelle continue
Sont concernés :
Les...
Publié le 28 janvier 2021

Visites interdites aux personnes hospitalisées
VISITES INTERDITES AUX PERSONNES HOSPITALISÉES
L'évolution de l’épidémie sur le département dans cette 3ème vague nous contraint à interdire les visites aux patients.
Ces mesures sont applicables...
Publié le 21 janvier 2021

Nouvelle édition Pièces Jaunes 2021 !
Nouvelle édition Pièces jaunes 2021 !!
Le Centre Hospitalier se mobilise pour l'opération Pièces Jaunes qui se déroule du 18 janvier au 05 février 2021..
Depuis 30 ans, cette opération aide à...
Publié le 21 janvier 2021

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner
La campagne de vaccination s'élargit dès lundi 18 janvier à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et aux patients les plus à
risque sans condition d'âge.
Le dispositif de prise de...
Publié le 15 janvier 2021

Vaccination du personnel contre la COVID-19 !
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a commencé !

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a commencé ce lundi 04 janvier 2021 au CH Perpignan.
Les premiers hospitaliers ont été...
Publié le 05 janvier 2021

La Qualité des soins, enjeux et objectifs !
Patients-soignants, un engagement partagé !
La Haute Autorité de Santé (HAS) publie le nouveau référentiel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins et
initie une...
Publié le 14 décembre 2020

L'identitovigilance, c'est quoi ?
L'identitovigilance est au coeur de la sécurité des soins et les professionnels de santé sont sensibilisés et formés de façon à la
respecter strictement. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs dans un...
Publié le 03 décembre 2020

L'Identitovigilance au CHP
L'Identitovigilance à l'Hôpital
La Cellule Qualité se mobilise pour rappeler l’importance de l'identitovigilance dans le parcours de soins des usagers du CH Perpignan.
Une campagne d’affichage...
Publié le 23 novembre 2020

Le pancréas artificiel, une innovation thérapeutique au CHP
On l'attendait depuis des décennies, le Pancréas Artificiel est arrivé à Perpignan !

En effet, début novembre, le service d'endocrinologie du Centre Hospitalier de Perpignan a eu l'honneur...
Publié le 18 novembre 2020
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