
HospitaLien

Visite de la future Maison des Internes 
en présence de la Doyenne de la Fa-
culté de Médecine de Montpellier, Ma-
dame Le Professeur Isabelle Laffont.

La construction de la Maison des In-
ternes vient ainsi compléter l’offre d’hé-
bergement sur le site, afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions nos in-
ternes en médecine.

28 juin : Visite de chantier de la Maison des Internes 

Rétrospective Événementielle 

22 juin : «Une passe pour la Vie»  
L’USAP Solidaire et notre équipe de la 
Coordination se sont associés pour 
porter le message la vie est transmis-
sible. Un joli projet collaboratif concré-
tisé par la réalisation du clip vidéo Une 
passe pour la vie diffusée à l’occasion 
de la Journée Nationale de Réflexion 
du Don d’Organes. Un casting coloré 
avec les rugbymen et les hospitaliers 
pour rappeler que nous sommes «Tous 
donneurs, tous receveurs».

2 & 3 juin : Séminaire Projet Médical 2021 - 2025
Cet événement institutionnel a rassem-
blé l’équipe de direction, la présidence 
de la CME, les chefs de pôle, les chefs 
de services et les cadres de pôle à s’ex-
primer sur le thème : réussir ensemble 
la mise en œuvre de notre projet médi-
cal 2021-2025. 
Au programme, échanges, tables 
rondes, capsules, conférence et ani-
mations pour projeter les actions des 5 
années à venir.

23 juin : Journée des Hospitaliers    
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À L'OMBRE DES PLATANES- EXTÉRIEUR DE LA DRH
à part ir  de 10h30 jusqu'à 15h00

La 2ème édition s’est tenue à l’ombre 
des platanes de la DRH à laquelle 
étaient conviés les partenaires so-
ciaux, CPAM, CAF, Région, Sydetom 66 
mais aussi nos partenaires convention-
nés et l’ASCH. Les équipes de la DRH 
étaient présentes aussi pour rencontrer 
les agents. Ateliers bien-être et diverses 
animations ont complété la program-
mation de cette journée. 



27 août : Festival OFF 
Le Club Photo de l’ASCH expose dans 
le hall à l’occasion du festival photogra-
phique OFF.  

Des clichés en noir et blanc pour mettre 
en lumière le sujet et percevoir le jeu des 
contrastes.  
Merci aux artistes hospitaliers pour leurs 
œuvres.  

8 juillet : Remise des diplômes infirmiers IMFSI   

La cérémonie de remise des di-
plômes infirmiers aux 87 lauréats de 
la promotion Simone Veil de l’IMFSI, 
s’est tenue à l’Espace Saint-Mamet 
à Saint-Estève.

Félicitations !

29 juin : L’hôpital de mon doudou en Pédiatrie   
Le service de Pédiatrie a inauguré l’Hô-
pital de mon Doudou en présence de 
son parrain, le chanteur Cali. 
Ce projet soutenu par l’association 
Pharmavie et une belle réalisation 
qui permet aux enfants admis aux 
Urgences Pédiatriques et hospitalisés 
dans le service de bénéficier d’amé-
nagements ludiques pour dédramati-
ser la prise en charge.  

28 juin  : Mettre des mots sur les maux

Douleur :
Mettre des mots sur les maux 

Ouverture : 
M. Barthélémy MAYOL, Directeur du CH Perpignan 

M. Guillaume DUBOIS, Directeur de la Délégation Départementale de l’ARS des PO

Douleur ? Souffrance ?
Dr Gilles MOTTE, Responsable de l’Unité Consultation Douleur du CH Perpignan

Douleur psychique et impact sur l’entourage des patients :
Dr Philippe RAYNAUD, Psychiatre au CH Spécialisé de Thuir 

Mme Annie GUERRIER, Déléguée Départementale UNAFAM 66
Mme Catherine ERRIEN, Représentante des Usagers (UNAFAM 66)

de la Commission Des Usagers du CH Spécialisé de Thuir

Douleur physique et souffrance psychique : paroles d’usagers  
Ce que nous voudrions dire aux soignants

Mme Dominique LAURENT, Présidente du Groupe d’Entraide Mutuelle «La Maison Bleue» 
et Mme Estelle GINESTE, Adhérente du Groupe d’Entraide Mutuelle «La Maison Bleue»

Mardi 28 juin à 15h
Amphithéâtre du Centre Hospitalier de PerpignanAmphithéâtre du Centre Hospitalier de Perpignan  

Deuxième Rencontre 
Inter Associative Hospitalière

La DRUAJ a organisé sa 2ème Rencontre 
Inter-Associative Hospitalière sur le 
thème de la Douleur. 
Le Dr Gilles MOTTE, Responsable d’Unité 
de la Consultation Douleur et le Dr Phi-
lippe RAYNAUD, Psychiatre au CHS de 
Thuir ont développé leurs exposés sur ce 
thème aux côtés de l’UNAFAM 66 et de 
la Maison Bleue qui a proposé par des 
scénettes une traduction de la douleur 
physique et de la souffrance psychique. 
Un moment riche en partage et expres-
sion qui donnera lieu à une 3ème édition.  

12 juillet : Accueil des nouveaux IDE 

La Direction des Soins et la DRH, en pré-
sence de Monsieur Mayol, ont accueili 
les 31 nouveaux infirmier(e)s issus de 
l’IMFSI (Promotion Simone Veil) mais 
aussi d’établissements extérieurs. 

Nous leur souhaitons la bienvenue !


