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CENTRE HOSPITALIER CÔTE DE LUMIERE
Garantir une qualité d’eau en parfaite conformité
“L’utilisation des fontaines dernière génération Waterlogic avec purification de l’eau par ultraviolet
est un avantage, une garantie de qualité de potabilité”
Dr Nathalie Roux, Présidente du comité de lutte contre les infections nosocomiales, Centre Hospitalier Côte de Lumière, Les Sables-d’Olonne

Contexte :
Le Centre Hospitalier Côte de Lumière, établissement
de santé public, exerce des missions de soins et/
ou d’hébergement en direction des populations
permanentes ou saisonnières.
Ce nouvel établissement condensé des dernières
technologies de pointe, vient juste de déménager
sur un nouveau site “Pôle Santé” des Sables d’Olonne.

Une Problématique
de Qualite de l’Eau :
Le Centre Hospitalier Côte de Lumière, a déménagé
en novembre 2011.
Une partie de cet établissement, toujours en travaux,
laisse suspecter un risque de résultats de surveillance
non parfaitement conforme. Même si le Dr Nathalie
Roux, Présidente du comité de lutte contre les
infections nosocomiales est formelle “ il n’y a aucun
germe pathogène donc dangereux pour la santé”,
le Dr Christophe Le Gal, président de la commission
médicale, est clair, “Nous devons être irréprochables
en matière d’hygiène. Ici, le principe de précaution est
plus que jamais de rigueur pour protéger un public
vulnérable”.

Comment Waterlogic
a Apporté Son Aide ?
A travers sa nouvelle gamme Firewall,
Waterlogic a garantit à l’hôpital une eau pure :
sans polluant microbiologique c’est à dire
sans bactérie, virus et champignon, sans
contaminant, sans chlore et à la composition
stable en minéraux.
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L’hôpital veut diluer les craintes sur son eau
La qualité de l’eau du centre hospitalier Côte de lumière n’est pas en parfaite conformité.
Face à une situation imbuvable, amplifiée par la rumeur, la direction veut rassurer.
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Conférence : vos ados et internet, quels enjeux ?

Pour

Le collège Notre-dame-de-Bourgenay, associé à l’Apel (association des
parents d’élèves de l’enseignement
libre), avec le soutien de la mairie,
propose une conférence-débat sur
les risques
s’exposent les:
obtenir
plusauxquels
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enfants en surfant sur la toile.
Contrôler l’utilisation de l’ordinateur n’est pas facile. Faut-il mettre un
contrôle parental, ou faire confiance ?
Nolwenn Porcheret, consultante
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Les professeurs de 4e ont voulu res- agrégé de l’université et aujourd’hui Mercredi 8 février, 15 h, salle des
ponsabiliser les élèves par diverses conférencier et spécialiste en géo- conférences, à l’abbaye Sainte-Croix,
vidéos visibles sur le site duou
col-visitez
politique
du monde
anglophone.www.waterlogic.fr
Il rue de Verdun. Billets sur place :
clients@waterlogic.fr
notre
site internet
lège : www.college-bourgenay.com débattra du sujet brûlant : la mon- 3,50 € ou 16 € l’abonnement. Gradialisation, une réalité dénigrée tuit pour les scolaires et abonnés à
Mardi 7 février, 20 h, salle des chez nous, plébiscitée chez les puis- la saison culturelle. Contact : Annie
conférences, centre culturel, rue de sances comme l’Inde, la Chine, et Tyffers, 02 51 23 16 63.
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