sAsE PASSE lcr
Un parcours de sant6
I e ROTARYCLUBde ROYAN a souhait6 frnancer la mise en place d'un parcoursde
t sant6 au sein m6me du centre hospitalier de ROYAN. en parfaite concertation
hauor les 1:tanrp: co.tc^tire e\ de I op trl noldrnr.lt en.e qL cJtcernp le cl^o r
I

des installations les plus appropri6es aux bescrns exislants.

nauguration du parcours

de sant6
Ce parcours de sant6 16pondra

i plusieurs attentcs
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ate a nno nc6e ulti rie
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- il s'inscritdans
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le cadre de deux prcgrammes d'Sducation th6rapeutique dontdispose
ntre hospital ier de Royan au b6n 6fice des person nes dtab6tiq ues et des i nsuffisants

cardiaq ues. Ces p rogra m m es co m po rtent

e ntre autre des tern ps d'acttvit6 phys iq ue, cc m me
la marche encad16e, des exerclces de renforcement muscularre, des assouplissements.

Les agres

16pondre

sp6cifiquement choisis tout comme

)

e parcours p6destre

viendront p eiflement

ces besoi ns.

- ies installations 16altsdes seront accessibles aux familles des patients, pour des
moments de d6tente et de convivialrtd.
i nstal ati o ns b6n 6fici eront aussi aux person nels professionnels
de I'h6pital puisq u'un
chorx d'agrds, en iien avec la pr6vention des maladies professionnelles (TMS) participera

- ces

i la qualit6

de vie au travail.
enfin. ie centre hospitalier de Royan 96rant 6galement un service de 6o lits de soins
de suite et r6adaptation de la personne ig€e, ces nstal lations seront uti is6es pour.
la 16education )L la marche et pourronl parttciper d la reprise daulonomie et au moral
des patients ag6s.
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fin des travaux pour le parcours de

sant6 est attendue pour d6but juil Iet.
La date pr6cise de l'inauguration sera

annonc6e courant j uin. Venez nom breux!

de France
la Coralline

Le Tour

i

Septembrezozo
Pendant tout le mois de septembre,
la Coralline organise des animations
en partenariat avec le Tour de France
pour Ies r6sidents. Surveillez la page
Facebook de la Coralline pour retrouver
des photos de ces animations!

C'est donc dans ce contexte qu'onl dds d pr6sent 6t6 r6alis6es certaines installations et

que sera finalis6 lc projet dans les mots
et choisi par l'h6pital de Royan.
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venir, avec du mat6riel sp6cialementadapt6

Malheureusement, ce parcours de sant6 qui devait 6tre r6alis6 au printemps zozo,
pour une mise en sen ice au plus tard d6but mai zozo, a pris du retard du fait de la
pand6mie de COVID r9.

La Corall ine

N6anmorns, le t8 juin 2o2o esl tnlervenue la ltvraison d'une premtdre tranche de
travaux (chem i neme nt p6destre et bancs) de fagon i ce q ue l'h6pital puisse mettre i la
disposition des patients, famillesdes patientset personnels de I'h6pital ces premidres
installations avant l'6t6.
Dds la r6ce ptron et ia m rse en place des agrds com pl6mentatrcs 6galernent fr nanc6s par lc
Rotary Club de Royan, certat nernent en ; ui I let zozo,
sera dcnc mis ) drsposition de

l'h6pital l'ensemble

des rnstallations.
ll est rmportant de ncter que ce prolet a

vocation

i

6tre 6volutif dans le temps, en ce sens q u'il sei-a
poss b e de l'en richi r, au fi I du tcmps, avec d'autres
agrds adapt6s aux besoins de l'h6pital

lean RenaUdGEOFFROY
Pr6sident du Rotary club de Royan
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I e p6led'activit6setdesoinsadapt6s,P^SA,
I o oi-rr€;len tJav er./o./oa tor.il'te
l:C'est une 16ponse suppl6mentarre aux
r.-r

besoins des r6srdents qui se caract6rise par
un accornpagnement personrralis6 avec ces
soignants fcrm6s spicriquement aux patholog es
Cu vierllrssement, et des auxtliaires medicaux qut
compldtent Ia prise en charge (ergoth6i"apeute,
psychologue et dl6t6ticien ne).

