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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La nuit des chercheurs au CHU de Poitiers :
rencontrez les médecins, parlez avec les équipes,
comprenez les enjeux
Le mercredi 27 septembre 2017, de 18h à 23h,
dans le hall d’accueil de Jean-Bernard, site de la Milétrie

Pour la première fois, le CHU de Poitiers a le plaisir de vous
inviter à rencontrer ses chercheurs lors de la « Nuit des
chercheurs », qu’il organise conjointement avec le fonds
Aliénor, le mercredi 27 septembre, de 18h à 23h, dans le hall
d’accueil Jean-Bernard, sur le site de la Milétrie.
Vous, patients, usagers, visiteurs, professionnels de santé,
venez rencontrer nos chercheurs, à la manière d’un « speed
searching », sur les thèmes suivants : cancérologie,
perturbateurs endocriniens, DMLA, infections, hématologie,
diabète/obésité, recherche paramédicale…
Tout au long de la soirée, des ateliers scientifiques et ludiques
vous seront proposés.
Vous aurez également l’occasion de découvrir une partie des
coulisses du CHU, avec une visite du laboratoire d’un
laboratoire de biologie ainsi que d’une salle de neuro-radiologie
en blocs opératoires.
Une animation aura lieu, en partenariat avec l’association « Les
yeux grands fermés », co-animée par des bénévoles nonvoyants et par le professeur Nicolas Leveziel, chef du service
d’ophtalmologie et porteur du projet de recherche sur la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Au cours de la soirée, une borne de dons sera mise à votre disposition et des bouquets de fleurs seront
vendus dont les bénéfices seront réservés au fonds Aliénor pour soutenir la recherche.
Avec l’aimable participation de Relais H.
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