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L’hôpital de Thuir se mobilise en faveur du
handicap à la Perpinyane
Pour la huitième année consécutive, les professionnels et les patients du Centre
Hospitalier de Thuir se sont mobilisés pour participer à La Perpinyane, qui s’est
déroulée le 10 juin à Perpignan. Cette course solidaire propose trois courses, un
semi-marathon, un parcours de 10 km et une marche nordique. Quatre-vingts
participants, personnels, patients et familles ont couru ou marché, tandis que
d'autres participaient bénévolement à l'organisation de cette journée.
Des sportifs accomplis !
Certains professionnels et patients ont obtenu de très bons résultats et tous ont
terminé les courses.
Les trois premiers arrivés par catégorie
 Semi marathon, (197participants) :
o Bagard Benoit, 1 h 37 mn 53, 31e ;
o Janquin Paul Alexis, 1 h 38 mn 09, 32e ;
o Cocard Gilles, 1 h 48 mn 46, 70e.
 10 km (385 participants) :
o Delaitre David, 46 mn 25, 73e ;
o Scarfoglière Didier, 57 mn 15, 197e ;
o Vianefe Bruno, 57 mn 26, 202e.
Cette participation s’inscrit dans la politique d’intégration du handicap dans
l’établissement
Depuis plusieurs années, le centre hospitalier s’est engagé dans la prise en compte,
l’accompagnement et le soutien de ses personnels en situation de handicap. Cela se
matérialise par des actions spécifiques de formation et d’information, par des
adaptations et aménagements de postes de travail,…
Le travail sur le handicap est également réalisé au quotidien par les équipes
soignantes qui s’attachent à maintenir et à développer le lien social des patients.
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Les professionnels de Thuir au départ de la course !
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