Actualités
Affichage des résultats 1 à 20 sur 24 au total.

SOS FEMME : PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE
Les permanences à Martigues
A l’hôpital : Tous les vendredi matin de 9H à 12H au 4e étage chambre 7
A la Maison de la Justice et du Droit : Tous les vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
Les permanences fonctionnent sur RDV en appelant le 04 86 51 40 15 (3 créneaux le matin et 3 créneaux l’après-midi)
Publié le 15 février 2021

ATTENTION INFORMATION CENTRE DE VACCINATION !
Le Centre Hospitalier de Martigues n'est PAS le centre de vaccination. Merci de votre compréhension.
La vaccination généralisée commencera dans 15 jours , et est organisée par la mairie de Martigues et la CPTS
La prise de RDV se fait sur le site DOCTOLIB centre de vaccination Martigues, vous trouverez ci-dessous le lien pour y acceder
Publié le 13 janvier 2021

.

SANTÉ

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID EST LANCEE DANS LES EHPAD
La stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 a pour objectifs principaux de faire baisser la mortalité et les formes
graves, ainsi que de protéger les Français et notre système de santé.
Publié le 28 décembre 2020

VISITES STRICTEMENT INTERDITES : A compter du 21 octobre et jusqu'à nouvel ordre
Face à la forte recrudescence de l'épidémie de la COVID, nous sommes contraint d'interdire les visites afin de protéger les
personnes soignées vulnérables ainsi que le personnel.
Publié le 21 octobre 2020

TELECONSULTATION : Guide pratique
Vous venez d’accepter un RDV médical en TELECONSULTATION, afin de vous accompagner, veuillez svp suivre les indications
suivantes, si vous pensez avoir des difficultés à manipuler l’application, n’hésitez pas à vous faire accompagner d’une aide le
jour de votre RDV
Publié le 02 septembre 2020

.

TOUT SAVOIR SUR LE COVID 19 : Les éléments de language
Le gouvernement met à la disposition du grand public un guide pour tout savoir sur le COVID 19.
Publié le 02 septembre 2020

SANTÉ

NOUVEAU ! CONSULTATIONS DE SEXOLOGIE GRATUITES
La consultation de sexologie est pratiquée par le Dr DUBOIS CHEVALIER.
Il s'agit donc d'une consultation médicale avec une dimension psychologique et relationnelle importante : la sexualité
concerne le plus souvent deux personnes en relation et le plus gros organe sexuel est … le cerveau.
Publié le 24 juillet 2020

FORTE CHALEUR : Les bons gestes
Passez un été sans souci en adoptant les bons gestes. Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances ou tout simplement
des beaux jours, le ministère des Solidarités et de la Santé et les agences sanitaires vous accompagnent tout l’été.
Publié le 23 juillet 2020
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NOUVEAU ! ATELIERS MEDITATION & HYPNOSE GRATUITS
Le Centre Hospitalier de Martigues propose gratuitement des sessions de 8 séances de Méditation Pleine Conscience,
collectives ou individuelles et des séances d’Hypnose individuelles.
Publié le 02 juillet 2020

LES DIFFERENTES CONSIGNES RELATIVES AU COVID 19
Les principales consignes concernant l'épidémie du COVID 19 notamment sur les gestes barrières, port du masque
OBLIGATOIRE et conduites à tenir en cas de signes de la maladie.
Publié le 13 mai 2020

COMMENT VENIR A L'HOPITAL EN TOUTE SECURITE ?
Vous devez venir à l’hôpital pour une consultation ou une hospitalisation, nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité dans
ce contexte épidémique. Dés l'entrée de l'hôpital vous serez accueilli par une équipe soignante qui vous équipera d'un masque,
mettra à votre disposition de la solution hydroalcoolique pour un lavage des mains et vous orientera.
Publié le 13 mai 2020

.

CELLULE MEDICOPSYCHOLOGIQUE POUR LES FAMILLES
Une cellule d'urgence médicopsychologique CUMP pour les familles de patients hospitalisés (pour quelque raison que ce soit,
covid + ou covid -) et pour les professionnels libéraux est activée depuis le 30 mars 2020
elle fonctionne de 10 heures à 18 heures.
Téléphone 1 : 04 42 43 28 70
téléphone 2 : 06 43 86 26 79
Publié le 30 avril 2020

MALADIE CHRONIQUE ET CONFINEMENT : Guide Patient
Vous avez une ou plusieurs maladies chroniques et, pour limiter la propagation du COVID-19 et vous protéger, vous sortez le
moins possible. Dans cette situation exceptionnelle, il est indispensable de rester très attentif à votre santé en lien avec votre
médecin, vos autres soignants et votre entourage. Il est également important de ne pas se fier aux rumeurs.
Publié le 15 avril 2020

POEMES D'ENFANTS CE1-CE2 - REMERCIEMENT A TOUS LES AGENTS DU CHM
10 poèmes ont été écrits pour les agents du CHM par les enfants de la classe CE1/CE2 de l'école Robert Daugey de Martigues.
Publié le 09 avril 2020

.

LES REPRENSENTANTS DU CULTES POUR VOUS ACCOMPAGNER
Le ministère de la santé nous informe, ce jour, que les mesures prises pour lutter contre l’épidémie, limitant les regroupements
et les restrictions de déplacements, ne doivent pas être un obstacle à l’exercice par les ministres du culte de leurs
responsabilités.
Publié le 08 avril 2020

SANTÉ

L'ACCES AUX SOINS DES PERSONNES HANDICAPEES A L'HOPITAL DE MARTIGUES
Une équipe entièrement dédiée à l'accompagnement des personnes handicapées.
Publié le 06 décembre 2019

SUPPLÉMENT DANS LE JOURNAL DE LA PROVENCE : LE CHM PARMI LES HÔPITAUX DE
PROVENCE
Le centre hospitalier de Martigues fait parti des 13 Hôpitaux publics des bouches du Rhône dans le cadre du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT13). Ce groupement porte le nom d' "Hôpitaux de Provence".
Le 21 juin 2019, le journal de "La Provence" publie un supplément présentant les 13 Hôpitaux de Provence dont le CHM.
Publié le 24 juin 2019
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SANTÉ

ENUCLEATION DE LA PROSTATE : le laser HOLEP une avancée technique au CHM
En France, plus de 2 millions d’hommes après 50 ans souffrent des troubles urinaires en rapport avec une hypertrophie
bénigne de la prostate. En cas d’échec du traitement médical, une intervention chirurgicale leur est proposée. Près de 80 000
interventions sont ainsi réalisées chaque année en France.
Publié le 28 mai 2019

LES EQUIPES DU CHM SOUTIENNENT L'ASSOCIATION CYCLOSEIN
Cyclosein (loi 1901) organise des actions visant à sensibiliser la population à l’augmentation du risque de cancer du sein pour les
travailleurs de nuit.
Publié le 02 octobre 2018

SPORT

LE SPORT SUR ORDONNANCE
Pour les patients porteur d’une maladie chronique ou d’une affection de longue durée, la pratique sportive peut vous aider. Le
dispositif « Sport sur ordonnance » est fait pour vous !
Publié le 09 août 2018
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CENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
3 BOULEVARD DES RAYETTES
BP 50248
13 698 MARTIGUES CEDEX

 04 42 43 22 22
 04 42 80 24 60

 CONTACTEZ-NOUS
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