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Les Centres hospitaliers de Niort, du Nord Deux-Sèvres 

et de Mauléon s’organisent pour la période estivale 
 
 

 
Chaque été, le Centre hospitalier de Niort, le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) et celui de 
Mauléon demandent aux professionnels de santé non médicaux d’étaler leurs congés d’été de juin à 
septembre. Cet étalement est essentiel, il permet de garantir dans les différents secteurs de soins des prises 
en charge de qualité et répondant aux normes sécuritaires pour les patients accueillis. Cette période est 
également propice aux recrutements des jeunes professionnels, infirmiers et aides-soignants, ayant fini leur 
cursus de formation et au recrutement d’emplois saisonniers d’aides-soignants et agents de services 
hospitaliers, ce qui favorise la prise de congés des équipes soignantes tout en garantissant la continuité des 
soins.  
 
Cette année, ces mesures sont reconduites. Toutefois, à l’instar de l’ensemble des établissements de santé 
en France, les trois établissements deux-sévriens sont confrontés à une pénurie importante d’infirmiers et 
rencontrent des difficultés de recrutement, associées à un fort taux d’absentéisme pour ces professionnels. 
Ces difficultés sont plus prégnantes dans le secteur de la santé mentale. 
 
À ce jour, au Centre hospitalier de Niort, tous secteurs confondus, il manque 15 à 20 infirmiers sur des 
postes permanents et en besoin de remplacements. Du côté du CHNDS, une vingtaine de postes d’infirmiers 
sont toujours vacants tous secteurs confondus, mais particulièrement dans les secteurs de gériatrie, santé 
mentale et bloc opératoire.  
 
Quoi qu’il en soit, les Centres hospitaliers mettent tout en œuvre pour assurer la continuité des soins durant 
la période estivale. 
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