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COVID-19 : ACTIVITÉ OBSTÉTRICALE MATERNITE
Mis en ligne le 26 mars 2020

L'équipe de la maternité de Grasse s'adapte à la crise actuelle pour assurer la
sécurité des femmes enceintes inscrites et suivies dans notre maternité.
Néanmoins, il est impératif de limiter les consultations et actes non-urgents.
Pour les...

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE, PROFESSIONNELS, EVÈNEMENTS,
VIE DE L'ÉTABLISSEMENT

[EVENEMENT REPORTE] Journée nutrition et
cancer 17 mars 2020
Mis en ligne le 04 mars 2020

Dans le cadre de l’alerte sanitaire Covid-19 cet évènement sera reporté, nous
vous prions de nous en excuser. La nouvelle date vous sera communiquée
ultérieurement.
Le Centre de Coordination en Cancérologie Alpes-Maritimes Ouest organise
une...

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE

POINT DE SITUATION GESTION DU COVID-19 AU
CH DE GRASSE
Mis en ligne le 25 février 2020

Depuis quelques jours la situation autour de la gestion du virus Covid-19
évolue rapidement et fait l’objet de nombreuses informations, voici le
communiqué de presse officiel de l'hôpital de Grasse.

.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE, OFFRE DE SOINS, PATIENTS ET
VISITEURS

Le traitement par Plasma Riche en Plaquettes
(PRP)
Mis en ligne le 10 février 2020

Cet examen d'une vingtaine de minutes consiste à injecter, à l’aide d’une aiguille,
les composés sanguins actifs à l’origine de la cicatrisation. L’injection de
plasma riche en plaquettes (PRP ou facteurs de croissance) est une biothérapie
basée sur...

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE

L'Activité Physique Adaptée a démarré
Mis en ligne le 10 février 2020

La Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes propose un nouveau soin de
support pour les personnes atteintes de cancer au sein de notre hôpital :
l'activité physique adaptée.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE

Informations sur le coronavirus
Mis en ligne le 30 janvier 2020

Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le coronavirus.

ACTUALITÉS, VIE DE L'ÉTABLISSEMENT

Bilan 2019 et ambitions 2020
Mis en ligne le 21 janvier 2020

En 2019, de nombreux paris ont été relevés. 2020 sera l'année de la poursuite
de la dynamique pour le Centre Hospitalier de Grasse.

ACTUALITÉS, VIE ASSOCIATIVE

JALMALV recherche de nouveaux bénévoles !
Mis en ligne le 08 janvier 2020

Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté à la fin de vie, mais personne
ne souhaite être abandonné ou voir son proche rester seul face à la mort.
L’association laïque JALMALV Pays Grassois accompagne des personnes en fin
de vie et leurs...
.

ACTUALITÉS, VIE DE L'ÉTABLISSEMENT

Les Jobastres vous invitent à une soirée
spectacle !
Mis en ligne le 07 janvier 2020

A vos agendas ! L'Amicale du personnel du Centre Hospitalier de Grasse
organise une soirée spectacle au profit de Alter Native.

ACTUALITÉS, EVÈNEMENTS, VIE DE L'ÉTABLISSEMENT

Bonne et année heureuse 2020
Mis en ligne le 01 janvier 2020

L'ensemble des équipes du Centre Hospitalier de Grasse vous adresse ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE

Contre les virus de l’hiver, apprenons les gestes barrières
Mis en ligne le 23 décembre 2019

Notre service d'hygiène vous informe : contre les virus de l’hiver n'oubliez pas de vous : laver les mains régulièrement,
éternuer dans votre coude, utiliser un mouchoir à usage unique, porter un masque jetable lorsque vous êtes malade.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE, EVÈNEMENTS, VIE DE
L'ÉTABLISSEMENT

Moi(s) sans tabac : MERCI !
Mis en ligne le 18 décembre 2019

Le challenge du mois de novembre, moi(s) sans tabac, organisé par l'équipe du
service de Pneumologie de l'hôpital de Grasse s'est terminé brillamment.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE

ARS PACA : qu’est-ce que la Cryptosporidiose ?
Mis en ligne le 15 novembre 2019

Depuis hier, plusieurs informations circulent sur le diagnostic de plusieurs cas
de « cryptosporidioses », identifiés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A
ce jour, 38 cas ont effectivement été identifiés, entre le 7 octobre et le 12
novembre,...

.

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE, EVÈNEMENTS

19 novembre : la famille et le diabète
Mis en ligne le 15 novembre 2019

Le service de Gastro-entérologie-diabétologie organise le mardi 19 novembre
de 9h à 15h, une journée de sensibilisation et de dépistage dans le hall
principal du centre hospitalier. Le thème de 2019 est « La famille et le diabète ».

ACTUALITÉS, SANTÉ PUBLIQUE, EVÈNEMENTS

29 octobre 2019 : journée mondiale de lutte
contre l'AVC
Mis en ligne le 11 octobre 2019

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'AVC (Accident Vasculaire
Cérébral), FRANCE AVC 06 organise le mardi 29 octobre de 14h à 17h un
événement au Palais des Congrès de Grasse.
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