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Le programme hospitalier de recherche clinique finance cinq projets
innovants au CHU de Poitiers
Chaque année, le ministère des Solidarités et de la Santé lance un appel à projets de
recherche afin de permettre à des équipes hospitalières d’obtenir des financements.
Ainsi, dans ce cadre, cinq médecins du CHU de Poitiers viennent-ils de décrocher un
financement de plus de 3 millions d’euros.
En savoir plus

Des vœux placés sous le signe du progrès
Mercredi 15 janvier, Séverine Masson, directrice générale par intérim du CHU, le Pr
Bertrand Debaene, président de la commission médicale d’établissement, et Alain
Claeys, président du conseil de surveillance, ont présenté leurs vœux au personnel
du CHU ainsi qu’aux représentants des institutions, des collectivités locales et
territoriales et des usagers, à l’Agora, sur le site de la Milétrie.
En savoir plus

Facebook Live en immersion à la Villa Santé
Mardi 21 janvier, suivez notre Facebook Live en immersion à la Villa Santé à partir de
17h30. Au programme, la visite des locaux de la Villa ainsi que la présentation des
ateliers organisés par la Villa Santé et ouverts à tous, avec la participation du Dr
Marion Albouy Llaty, médecin coordonnateur à la Villa Santé du CHU de Poitiers et
d’Anaïs Tricard, ergothérapeute à la Villa Santé.
En savoir plus

Episode 5 – Autour de l’IRM 7 Tesla : Mathieu Naudin, ingénieur de
recherche au CHU de Poitiers
Mathieu Naudin est ingénieur de recherche au CHU de Poitiers. Il a réalisé une thèse
Cifre financée par l’entreprise Siemens Healthineers dans le cadre d’une
collaboration entre les équipes ICONES de XLIM (CNRS 7252 - Université de Limoges)
et DACTIM-MIS du LMA (CNRS 7348 - Université de Poitiers), à l’origine du
laboratoire commun I3M. Il nous a expliqué son rôle dans l’arrivée de l’IRM 7 Tesla
ainsi que les changements que cela va engendrer dans ses recherches.
En savoir plus

AGENDA
Café éthique – Greffes d’organes pour les migrants : droit ou libéralité ?
Évènement gratuit et ouvert à tous sur inscription*
Avec pour intervenants le Pr Antoine Thierry (néphrologie, hémodialyse, transplantation
rénale) et le Pr Christine Silvain (hépato-gastro-entérologie)
Modération et conclusion : Pr Roger Gil, directeur de l’ERENA
*Inscriptions : erena.poitiers@chu-poitiers.fr
Informations : 05 49 44 40 18
En savoir plus

Forum emploi paramédical
Le CHU de Poitiers organise, pour la première fois dans la Vienne, un forum de l’emploi
paramédical. Cet événement se déroule le mardi 28 janvier 2020, de 10h à 18h.
Les candidats peuvent se présenter tout au long de la journée et seront accueillis par la
direction des ressources humaines dans le hall de l’Agora, sur le site de la Milétrie à
Poitiers. Les métiers visés par ce forum sont : infirmier, aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, manipulateur radio, masseur-kiné, orthoptiste, technicien de laboratoire et
préparateur en pharmacie hospitalier.
En savoir plus

PHOTO DE LA SEMAINE

Le CFARM Nouvelle-Aquitaine situé sur le site du CHU de Poitiers vient de faire sa rentrée !
Pour exercer la profession d’assistant de régulation médicale, les candidats devront désormais depuis
l’arrêté ministériel du 19 juillet 2019 obligatoirement suivre une formation diplômante au sein d’un centre
de formation d’assistants de régulation médicale (CFARM). Le CFARM Nouvelle-Aquitaine situé sur le site de
la Milétrie du CHU de Poitiers a effectué sa rentrée le lundi 6 janvier 2020.
En savoir plus
Site web du CFARM

FONDS ALIENOR

Goûtez l’invisible
En 2020, le premier événement au profit du fonds Aliénor sera « les dîners dans le noir », organisés par le
Rotary, en partenariat avec le lycée St Jacques de Compostelle.
Ces trois dîners sont proposés les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 à l’hôtel MercureFuturoscope, au prix de 80 euros.
Voilà une idée de cadeau originale pour les fêtes de fin d’année. Venez vivre cette expérience sensorielle
unique et originale en dégustant un menu savoureux, plongé(e) dans le noir….
Laissez-vous tenter et réveillez vos sens !
Pour réserver, scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur le site de réservation.

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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