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Centre pénitentiaire. L’humain, au cœur du soin
Les miradors, grillages et murs en béton n’y trompent pas. Nous sommes au centre
pénitentiaire de Vivonne et y entrer n’est pas une simple gageure. Entre ces murs, le
CHU de Poitiers y trouve sa place, car les détenus, eux aussi, ont droit aux soins.
En savoir plus

Le portail Hôpitaux 86 est ouvert aux patients
Le portail Hôpitaux 86 offre un accès sécurisé aux données de santé des personnes
suivies par le CHU de Poitiers et le groupe hospitalier Nord-Vienne (GHNV). Il est
ouvert aux médecins libéraux du territoire et, depuis novembre, à l’ensemble des
patients.
Lire l’article dans le CHU magazine n° 79 pages 32-33

AGENDA
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

20e course des pères Noël de Saint-Benoit
La grande course des pères Noël, organisée par le comité des fêtes et la ville de SaintBenoît, fête cette année son 20e anniversaire !
Disputée sur une boucle de 7,5 km, la course partira de La Hune le samedi 21 décembre
2019 à 10 h 30.
En savoir plus

Le SAMU-SMUR-Centre 15 veille sur vous, même pendant les fêtes
En cette période de fêtes, attention à l’ouverture des huîtres et aux excès en tous genres. En cas d’urgence, les
services de secours sont là !
Lire l’article sur les services d’urgence
Voir la vidéo : « Sapeurs-pompiers et SAMU de la Vienne travaillent ensemble pour vous apporter une réponse
adaptée »

Le fonds Aliénor et ses chercheurs vous remercient !
En cette fin d'année, le fonds Aliénor et ses chercheurs tiennent à vous remercier. Grâce à vos dons, les
projets soutenus par le fonds peuvent continuer à avancer sur la voie de l'innovation médicale et du
progrès. La générosité de tous, particuliers et entreprises, est un atout précieux pour comprendre, innover
et offrir des soins d’excellence à tous nos patients.
Voir la vidéo
Découvrir les nouveaux projets pour 2020-2021
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
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