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A l’occasion du 700e anniversaire du centre hospitalier de Roanne, les professionnels de santé 

seront mis à l’honneur durant une semaine : 

 

Du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre 2017, de 14h à 16h 

Dans le hall principal du CH de Roanne 
 

Divers professionnels seront donc présents pour présenter leurs missions et leurs activités au 

quotidien. 

Vous trouverez ci-dessous le planning prévisionnel des stands :  
 

 

Lundi 2 octobre – 14h - 16h 

Infirmière organisatrice d'accueil aux urgences 

Radiophysicien 

Assistante médico-administrative / Secrétaire médicale 

Diététicienne 

Kinésithérapeute 

 

Mardi 3 octobre – 14h - 16h 

Radiophysicien 

Technicien biomédical / Ingénieur biomédical 

Psychiatrie (La médiation, un soin en psychiatrie) 

Infirmière / Aide-soignante en hémodialyse 

Infirmière à l'unité de soins intensifs neuro-vasculaires 

Aide-soignante et cadre de santé au service mortuaire 

 

Mercredi 4 octobre – 14h - 16h 

Radiophysicien 

Infirmière à l'unité de soins intensifs neuro-vasculaires 

Assistante médico-administrative / Secrétaire médicale 

Infirmière / Aide-soignante en réanimation 

Assistante social 

Professeur d’activité physique adaptée 

700 ans - Semaine en l’honneur des 

professionnels de santé 

 
 

Semaine en l’honneur des professionnels de 

santé 
 

 

Communiqué de presse  
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Jeudi 5 octobre – 14h - 16h 

Assistante médico-administrative / Secrétaire médicale 

Infirmière organisatrice d'accueil aux urgences 

Diététicienne 

Agent de restauration 

Préparatrice en pharmacie  

Technicien de laboratoire 

 

Vendredi 6 octobre – 14h - 16h 

Infirmière / Aide-soignante en réanimation 

Assistante social 

Responsable sécurité 

Assistante / Responsable qualité 

Infirmière / Aide-soignante en hémodialyse 

 

 

Vous remerciant de bien vouloir relayer cette information auprès de vos lecteurs. 

  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre M. FERSING, directeur de la communication au 

04 77 44 30 03. 


