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GIE POSITON POITOU-CHARENTES. Les TEP scanners : une vision à
toute épreuve
Pour six millions d’euros, le groupe d’intérêt économique GIE Positon PoitouCharentes vient d’acquérir deux nouvelles machines d’imagerie, les TEP scanners.
Les deux créations de Siemens Healthineers viennent de prendre place dans les
locaux de ce GIE public-privé, sur le site de la Milétrie du CHU de Poitiers.
En savoir plus

Fonds Aliénor : annonce des nouveaux projets
Le fonds Aliénor présente les 5 nouveaux projets de recherche qu’il
accompagnera en 2020 et 2021. Il s’agit là du résultat du 3e appel à projets du
fonds Aliénor. Ces projets de recherche ont été validés par son comité
scientifique après avoir été évalués par des experts internes et externes au CHU
de Poitiers.
En savoir plus

Episode 3 – Autour de l’IRM 7 Tesla : Jérôme Rouffaud et Vincent
Mazeau, manipulateurs d’électroradiologie médicale
Pour le troisième épisode de notre série de portraits autour du nouvel IRM 7 Tesla,
Jérôme Rouffaud et Vincent Mazeau, manipulateurs d’électroradiologie médicale,
ont répondu à nos questions concernant l’arrivée et l’utilisation de ce nouvel
équipement.
En savoir plus

Les maladies rénales, un défi médical
Les reins sont des organes indispensables à la vie et un capital précieux mais
fragile, car les maladies rénales se développent souvent en silence et peuvent
entrainer une insuffisance rénale chronique irréversible. Une situation à laquelle
le service de néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale s’efforce de
répondre au mieux par des diagnostics toujours plus précis pour des prises en
charge adaptées.
Lire l’article dans le CHU magazine pages 16-25

AGENDA
Marché de Noël du pôle gériatrique
Découvrez le marché de Noël du pôle gériatrique du CHU de Poitiers avec Un Hôpital
Pour Nos Aînés, au pavillon Maillol, le mercredi 11 décembre 2019.
Venez parcourir les nombreux stands et visiter la ferme Tiligolo avec des spectacles
interactifs de 15 min. L’événement se terminera par des chants de Noël, la visite du
père Noël, et par les résultats du concours de dessins.
En savoir plus

Pôle info-santé : « La médecine légale, la médecine de la violence »
Conférence-débat du pôle info santé, le jeudi 12 décembre, à 18h30, à l’Espace
Mendès-France, sur le thème « La médecine légale, la médecine de la violence » animée
par le docteur Michel Sapanet, chef du service de médecine légale du CHU de Poitiers,
le docteur Caroline Robin, médecin du service de protection maternelle et infantile à la
maison départementale de la solidarité de Jaunay-Marigny (86), l’adjudant-chef
Murielle Mousnier, commandant d’unité, spécialisée en enquêtes « Mélanie », le
docteur Alexia Delbreil, psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers.
En savoir plus

La virée des pères Noël
Participez à la virée des pères Noël le samedi 21 décembre 2019. Rendez-vous à 13h30
au parking du CHU de Poitiers pour un départ à 14h.
Participation de 5€ par casque, reversés à l’association « Un hôpital pour les enfants »,
qui améliore les conditions d’accueil et d’hospitalisation des enfants et adolescents
malades au CHU de Poitiers.
Inscriptions avant le vendredi 20 décembre au magasin Moto-Axxe à Poitiers.
Renseignements au 05.49.37.40.11 ou par mail : contact@polemotos86.fr
En savoir plus

PHOTO DE LA SEMAINE

Le Père Noël est en avance à la Maison des Familles
Les bénévoles de la Maison des Familles ont décidé d’organiser une vente supplémentaire ce 4 décembre grâce à l’abondance
de dons cette année, de quoi remplir sa hotte sans se ruiner, tout en contribuant à l’amélioration des conditions d’accueil de
la Maison des Familles, qui permet à ceux qui habitent loin de Poitiers de rester auprès de leur proche hospitalisé.
Plus d’informations sur le site web de la Maison des Familles

FONDS ALIENOR

Les nouveaux projets ont été annoncés lors de la 3e soirée de gala du fonds Aliénor, en présence de Frédérick
Gersal, son parrain. Le professeur Axel Kahn, généticien et président honoraire de l’université Paris Descartes, était
l’invité d’honneur de cette soirée qui fut animée par Régis de Closets, journaliste. Frédéric Jaunault, meilleur
ouvrier de France primeur 2011, a apporté son concours à l’élaboration du dîner gastronomique.
Découvrir les nouveaux projets
Fonds Aliénor : 05 49 44 43 33 / http://www.fonds-alienor.fr
Faire un don au fonds Aliénor

Pour en savoir plus sur l’actualité du CHU de Poitiers, rendez-vous sur www.chu-poitiers.fr
Contact : direction de la communication et du mécénat

2 rue de la Milétrie – CS 90577 - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 44 47 47 - communication@chu-poitiers.fr

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées à d’autres destinataires. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s’adressant à la direction de la communication du CHU de Poitiers. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser par écrit à :
Direction de la communication - Centre hospitalier universitaire de Poitiers - CS 90577 - 86000 POITIERS
ou par courriel à l'adresse suivante : communication@chu-poitiers.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de données vous concernant.
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos e-mails, cliquez ici

