
 Simulateur  de conduite 4 roues motorisé avec GMF 

 Premiers gestes d'urgence 

 Comment se servir d'un défibrillateur 

 Bilan auditif par le Truck OC MOBILE 

 Test de la vue par le Truck OC MOBILE 

 Maison ambulante Truck SOLIHA (présentation d'aménagement pour le maintien 
à domicile) 

 Simulateur d'alcool 

 Simulateur de fatigue 

 Simulateur de drogues 

 Simulateur de vieillesse 

 Hygiène des mains 

 Test du taux de sucre, prise de tension 

 Démonstration de matériel disponible pour accouchement physiologique  

 Activité physique adaptée pour personnes âgées 
 

 Association Anim'en Vie 

 Food truck "Maya la frite" 

Conception : Centre Hospitalier de Gisors 
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Animations, ateliers 

Restauration 

FORUM 
SANTÉ 

à ETREPAGNY 

Présentation du pass sanitaire 
et port du masque obligatoire 

Mercredi 22 Septembre 2021 

de 10h à 18h 

Salle Jacques Brel 
1 rue Jacques Brel ETREPAGNY 

Entrée GRATUITE et ouverte à tous 

Transport réservé aux seniors sur inscription CCAS : 0 801 902 286  

Plus d'infos : 02 32 27 78 83 / communication@ch-gisors.fr 



 

L'offre de soins du Centre Hospitalier  
de Gisors,     Hôpital de recours 

 
STANDS 

 Présentation des différentes spécialités chirurgicales 

 Présentation des différentes consultations 

 Maternité : consultations et hospitalisations 

 Imagerie Médicale 

 Laboratoire 

 Pharmacie 

 

 Prise en charge spécifique : 

 CSAPA (Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

 Unité ETP (Education Thérapeutique du Patient) 

 La PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) 

 Soins de support 

 

 Secteur gériatrique : 

 EHPAD* "les Champs Fleuris" et "Les Jardins du Vexin" 

 Unité de Soins de Longue Durée 

 Maison d'Accueil Spécialisée "les Quatre Saisons" 

 Maintien à domicile (SSIAD, EMED, ESAM, le Café des Aidants, maison    

d'accueil "les Lilas")  
 

 Institut de Formation Aide-Soignant 

 Restauration : les textures modifiées 

 

Conférences 

 10h15 Le bon usage du médicament 
 10h50 Chirurgie mini-invasive hémorroïdaire en ambulatoire 
 11h25 Prise en charge du couple infertile  
 12h00 Présentation des soins de support 
 12h35 Prothèse du genou  
 13h30 Sensibilisation au don d’organes et de tissus  
 14h05 Etre citoyen sauveteur 
 14h40 Comment réagir face aux consommations addictives des ados ? 
 15h15 Différents secteurs d'action de la kinésithérapie 
 15h50 Qu'est-ce que la CPTS ? 
 16h25  Fragilité de la personne âgée face à la COVID 
 

 SOLIHA  ( Truck : aménagement pour le maintien à domicile) 
 OC MOBILE (Truck : Opticien et audioprothésiste à domicile Optical Center) 
 Unité de coordination des prélèvements d'organes et de tissu du CHU de Rouen 
 La communauté professionnelle territoriale de santé  
 Cabinet de kinésithérapie de Gisors 
 Service de secours de Gisors 
 Premiers Secours en Santé Mentale  PSSM France 
 Centre de Lutte AntiTuberculeuse 27 / Vaccination 
 CeGIDD27 
 Centre Communal d'Actions Sociales 
 Centre social 
 O2 
 Espace France Service 
 Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail 
 Centre Local d'Information et de Coordination  
 Ligue Contre le Cancer dans l'Eure 
 CRCDC Normandie-antenne DECAD'E  
 GMF 
 Société ASTEN 

Structures, associations et  organismes 
partenaires PRÉSENTS : 


