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Crise sanitaire COVID-19 - Information sur la vaccination 
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Les centres de vaccination en Pays Ruffécois 

Centre de vaccination de Ruffec 

15 rue de l’Hôpital – 16700 RUFFEC 

05 45 29 50 80 

Prendre rendez-vous en ligne 

Centre de Vaccination d’Aigre 

Rue Traslefour- 16140 AIGRE 

Prise de rendez-vous : 05 16 09 51 70 

Pour plus d’information 

• Sante.fr : Ce site vous propose la liste actualisée des centres de vaccination contre la Covid-19 afin de 
prendre RDV en ligne ou par téléphone. 

• ARS Nouvelle Aquitaine : Ce site vous permet d’avoir des informations sur la vaccination contre la 
COVID-19 en Nouvelle Aquitaine. 

• Vaccination-info-service.fr : Ce site vous permet de vous informer sur la vaccination en général et 
mieux comprendre la démarche de vaccination du COVID-19 

https://partners.doctolib.fr/hopital-public/ruffec/centre-de-vaccination-covid-19-ch-de-ruffec?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-covid-19-1
https://vaccination-info-service.fr/
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Les consultations externes du CH de RUFFEC 
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Rappel des dispositifs nationaux d’alerte et de secours : 

Ce contexte sanitaire inédit constitue un facteur aggravant pour les femmes victimes de violences conjugales et 

leurs enfants lorsqu’ils sont confinés avec leurs agresseurs. Il est important de rappeler que l’ensemble des 

différents dispositifs d’alerte et de secours sont actifs et opérationnels pour écouter, secourir et protéger les 

personnes victimes de violences à l’intérieur du foyer. 
 

Si elles se sentent en danger, les femmes peuvent quitter leur domicile avec leurs enfants à tout moment, et 

ce sans devoir disposer d’une attestation de déplacement. Les policiers et les gendarmes ont été formés à ces 

situations d’urgence. 

Violences intrafamiliales et conjugales 

En cas d’urgence et  

de danger immédiat : 

Appeler le 17 / Utiliser le 114 par SMS 

Des permanences existent  

sur le territoire  

pour vous aider 
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Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus : du 25 au 31 janvier 2021 
 

15ème SEMAINE EUROPEENNE DE PREVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTERUS :  
 La nouvelle Aquitaine se mobilise et lance sa campagne de dépistage organisé  

du cancer du col de l’utérus à destination des femmes de 25 à 65 ans 
 

Chaque année en France, le cancer du col de l'utérus touche 3 000 femmes et cause 1 100 décès. Pourtant, grâce 
à la prévention, il peut être évité. Malgré cela, 40% des femmes ne se font pas dépister, soit près de 600 000 
femmes en Nouvelle-Aquitaine. Pour arriver à éradiquer ce cancer, il est essentiel de sensibiliser plus 
particulièrement ces 40% de femmes et de mobiliser les professionnels de santé qui les suivent. 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Plus de 7 personnes sur 10 vont rencontrer une fois dans leur vie les Human PapillomaVirus (HPV) qui sont 
fréquents et transmissibles par voie sexuelle. Ces infections sont transitoires mais certains virus vont persister et 
donner des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Près de 100 % des cancers du col de l’utérus sont causés par 
les HPV. 
 
D’autres cancers, chez la femme comme chez l’homme, peuvent également être causés, dans une moindre 
mesure, par les HPV : les cancers de la gorge, l’anus, la vulve, le vagin, le pénis. Au total, les HPV sont 
responsables de 6 500 nouveaux cancers par an. 

AGENDA 

Pour toute information :  

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers – Nouvelle-Aquitaine 

(CRCDC-NA) (anciennement orchidée) en Charente :  

contact16@depistagecancer-na.fr / 05 45 68 30 21 

Les « Rendez-vous de la COREADD » 

La COREADD (Coordination RÉgionale des ADDictions) Nouvelle-
Aquitaine propose cette année des webinaires mensuels. Ouverts à 
tous les acteurs intéressés par la thématique des addictions, ces 
visioconférences sont accessibles gratuitement sur simple inscription. 
Les thèmes choisis mobilisent des intervenants nationaux et locaux 
sur des sujets variés et d’actualité (les opioïdes, le chemsex, les 

comorbidités psychiatriques, …). 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 23 février 2021 de 14h à 16h. 
Sujet : Les Opioïdes : que savoir ? 
Animation : Dr Catherine Chevalier, Psychiatre addictologue, CSAPA Bobillot, Pôle Universitaire Psychiatrie 
adulte, personnes âgées et addictologie, Limoges et M. André Nguyen, Pharmacien coordonnateur médical 
COREADD Nouvelle-Aquitaine. 
 
Si vous êtes intéressé, l'inscription est gratuite mais obligatoire via le formulaire en ligne.  
 
N’hésitez pas à consulter l’ensemble des formations proposées sur coreadd.com/formations.  
 
Contact : patricia.brouillaud@coreadd.com  

http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Ov5okDYMnt3Cl75Roz87lrSNUdYf8jwQdOKW26LrBvKBog/viewform&suivi=334&idMail=35471&idLink=2786&id=2019
http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://www.coreadd.com/formations&suivi=334&idMail=35471&idLink=2787&id=2019
mailto:patricia.brouillaud@coreadd.com
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Webinaire « Alimentation sociale et solidaire » 
 

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) propose au 1er trimestre 2021 un cycle de webinaires sur 
l’Alimentation sociale et solidaire. 
 
Ce webinaire s’adresse aux acteurs engagés dans les démarches alimentaires de territoire, acteurs locaux, 
socioprofessionnels, élus, chefs de projet, organismes d’accompagnement etc. pour répondre aux nécessités 
d’échanges et fournir des clés de compréhension sur ce sujet. 
 
En effet, suite à la crise sanitaire, les problématiques d’accès à tous à une alimentation saine et durable sont plus 
que jamais des priorités pour les années à venir. Les nombreux projets alimentaires néo-aquitains souhaitent dès 
lors se pencher sur la question mais par où commencer ? avec quels acteurs ? Pour quel public ? 
 
1ère séance le 02 février 2021 entre 10h et 12h formulaire d’inscription en ligne 

2ème séance le 25 février 2021 “Passage à l’action” 

AGENDA 

Pour plus d’information :  

Sur l’alimentation sociale et solidaire : vous pouvez consulter  

les ressources de PQN-A en cliquant ici. 

Contact : Zoé PUJOL / Tél : 06 31 21 56 09 / E-mail : zoe.pujol@pqn-a.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWra9uPn28vpeas5VPFm0gNEf1O1urPby2DcEgbNVFdYNcBQ/viewform?usp=sf_link
https://pqn-a.fr/evenement/pqn-a-webinaire-passage-a-laction-alimentation-sociale-et-solidaire/?instance_id=1572
https://pqn-a.fr/thematiques/demarches-alimentaires-de-territoire/alimentation-sociale-et-solidaire/

