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La grippe saisonnière

 

La circulation des virus de la Covid-19 et de la grippe augmente le risque de co-infection et de
développement de formes graves 

Personnes fragiles Vaccinez-vous contre la grippe

Médecins = toute la population

Sage-femme = les femmes enceintes +
l'entourage proche de la femme enceinte et du
nouveau-né, dès la grossesse et jusqu'à 8
semaines après l'accouchement

Infirmier = sur prescription médicale, toute la
population + les personnes majeures ayant un bon
de prise en charge de l'Assurance Maladie*

Pharmacien volontaire = les personnes
majeures ayant un bon de prise en charge de
l'Assurance Maladie*

*sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure

Le service restauration du CH de Châteauroux-Le Blanc
Composé de 24 agents, il assure une
production sur site en liaison froide
d'environ 1000 repas par jour pour une
distribution sur 24 unités et 2 selfs

"Que ta nourriture soit ton remède et ton remède ta nourriture"
Hippocrate Vème siècle avant J-C

Le service restauration
de l'ancienne époque...

...à la période des
temps modernes
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La coordination de l'Education Thérapeutique du Patient dans l'Indre
"L'éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de
façon permanente de la prise en charge du patient" (définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1996)

Portée par l'association DIAPASON 36 et le centre hospitalier de Châteauroux-
Le Blanc, établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
de l'Indre

Missions : soutenir le développement et la structuration de l'ETP dans l'Indre
Communiquer
Mettre en lien
Promouvoir
Accompagner

Dans le département de l'Indre, l'ETP est proposée sous la forme de programmes et d'actions d'accompagnement :
DIAPASON 36 :
> Diabète
> Diabète gestationnel
> Pluri-pathologie

Centre d'examen de santé
(Châteauroux) :
> Diabète de type 2

Centre de néphrologie
(Châteauroux) :
> Patient dialysé

Centre Départemental Gériatrique
de l'Indre :
> Diabète
> Apparition des escarres

CH Levroux :
> Diabète et nutrition
> Rééducation PTH (prothèse totale  
de hanche)

CH Buzançais :
> Stomie, prothèses, anticoagulant,
antidouleur

CH Issoudun :
> Autosondage, prise en charge des
amputés, AVK (patients sous
anticoagulants oraux), diabète

CH Châteauroux-Le Blanc :
> AVK (patients sous anticoagulants oraux)
> BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)
> Asthme de l'enfant
> Diabète de type 1 de l'enfant
> Surpoids de l'enfant
> Pied diabétique
> Soins palliatifs
> Prothèse totale de hanche et genou
> Consultation de sécurité cardiologie
> Enseignement douleur chronique
> Trouble croissance ou puberté
> Activités thérapeutiques à visée addictologique
> Traitements neuroleptiques
> Troubles liés aux pathologies psychiatriques
> Thyroïde

Le CH de Châteauroux-Le Blanc ouvre ses portes 
aux lycéens

Le CH de Châteauroux-Le Blanc a eu le plaisir d'accueillir le 24 novembre dernier
17 lycéens de terminale option Ambition Sup du lycée PMC de Châteauroux

Au programme, visites dans les services et échanges avec des
professionnels de santé hospitaliers, pour ces étudiants se
destinant à des études en santé


