Actualités
LE SAVIEZ-VOUS ?

Lancement du partenariat : Restauration
hospitalière & "Les Jardins de Solène"
Mis en ligne le 18 février 2020

Le premier soin, c'est l'alimentation !

SANTÉ PUBLIQUE

Coronavirus : le point sur la situation
Mis en ligne le 10 février 2020

Info Coronavirus

ÉVÈNEMENTS

Pièce de théâtre "Instants (X) Fragiles" :
samedi 29 février 2020
Mis en ligne le 07 février 2020

L'Association Syndrôme du X - fragileet l'Association Alliance maladies
rares
vous proposent
la pièce de théâtre "Instants (X) Fragiles"plongée intimiste dans l'univers
du handicap pour changer le regard et ouvrir le débat

PRÉVENTION

Grippe : pourquoi est-il important d'être
vacciné ?
Mis en ligne le 18 octobre 2019

Qu'est-ce-que la grippe ?
Une infection respiratoire d'origine virale
La grippe revient souvent sous forme d'épidémie chaque année entre les
mois de novembre et mars. L'épidémie dure souvent 9 semaines.
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Une maladie très...

TECHNOLOGIES ET INNOVATION

Dès le 4 novembre 2019 : ouverture du Centre
Public de Sénologie du Vaucluse
Mis en ligne le 03 octobre 2019

Du diagnostic à la guérison, le cancer du sein est une épreuve longue et
douloureuse. Les patientes peuvent désormais suivre toutes les étapes de
la prise en charge de la maladie, du dépistage au programme post-cancer,
au Centre Hospitalier...

Station Vélopop' au Centre Hospitalier
d'Avignon
Mis en ligne le 07 juin 2019

Le Grand Avignon vient d'étendre son réseau Vélopop' à 300 vélos et 30
stations.
Parmi les 11 nouvelles stations déployées, notre hôpital dispose
désormais de sa propre station installée à proximité de l'arrêt de bus et
équipée de 16 vélos....

NOUVEAUTÉ

À l'hôpital d'Avignon, depuis le 15 octobre
2018, les enfants se rendent au bloc opératoire
en voiture électrique
Mis en ligne le 11 octobre 2018

Grâce au généreux don des joueurs de l'Équipe de France de Football, et au
soutien du Fondaction du Football et l'Association Française de Chirurgie
Ambulatoire, les petits patients âgés de 2 à 8 ans peuvent se rendre au
bloc opératoire en voiture...

FORUM MÉDICAL

Comment limiter les risques d'exposition aux
Perturbateurs Endocriniens ?
Mis en ligne le 01 octobre 2018

Suite à la réunion d'information sur les Perturbateurs Endocriniens qui
s'est tenue dans notre hôpital, en association avec l'agence "Primum non
nocere®" experte en stratégie de développement durable, partenaire du
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Centre Hospitalier...

TECHNOLOGIES ET INNOVATION

Le service de Gastro-entérologie se lance dans
un essai de recherche clinique pour le
dépistage du cancer colorectal avec la vidéocapsule colique
Mis en ligne le 11 septembre 2018

Objectif : évaluer les méthodes alternatives à la coloscopie pour le
dépistage du cancer colorectal.
Réalisé dans le cadre de l'étude nationale prospective FAMCAP, cet essai
concerne les patients à haut risque de cancer colorectal :

SOLIDARITÉ

L'importance du don de sang
Mis en ligne le 17 juin 2016

Chaque jour, les hôpitaux et cliniques du Vaucluse transfusent 200
produits sanguins, le Centre Hospitalier d'Avignon en transfuse 50.
Il est crucial de se mobiliser.
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