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Cancérologie : avec Pharmoduct, l’innovation dépasse le mythe
« Avec le robot Pharmoduct, l’innovation est au service de la sécurité et de la
qualité de la prise en charge de nos patients ». Entre deux évocations de Star
Wars et du mythe de Dédale, Jean-Pierre Dewitte, directeur général du CHU de
Poitiers, a mis en lumière le rôle essentiel de la nouvelle acquisition de l’hôpital :
un robot de préparation des chimiothérapies anticancéreuses.
En savoir plus

Episode 4 – Autour de l’IRM 7 Tesla : Christine Fernandez-Maloigne,
co-directrice de I3M
En plus de ses fonctions de vice-présidente des relations internationales au sein
de l’université de Poitiers, Christine Fernandez-Maloigne est co-directrice avec
Rémy Guillevin, professeur de radiologie au CHU, du laboratoire imagerie
métabolique multi-noyaux multi-organes (I3M). Elle a accepté de répondre à nos
questions sur les données que le laboratoire I3M exploitera grâce à l’IRM 7 Tesla.
En savoir plus

La médecine légale au secours des vivants
La mission du service de médecine légale au CHU de Poitiers est loin de se limiter à
l’expertise thanatologique. L’équipe œuvre également aux côtés des victimes
vivantes et sensibilisent les professionnels de santé à la détection et à la prévention
des violences.
Lire l’article dans le CHU magazine n°79 pages 28-29

Evolution de l’offre de soins sur le site de Châtellerault
Le groupe hospitalier Nord-Vienne étoffe son offre de soins sur le site de
Châtellerault. Retrouvez toutes les spécialités médicales présentes ainsi que les
jours de consultation.
En savoir plus

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

PHOTO DE LA SEMAINE

Noël en avance au pavillon Maillol du pôle de gériatrie
Mercredi 11 décembre dernier, le pôle gériatrie du CHU de Poitiers et l’association « Un hôpital pour nos aînés » ont
organisé leur marché de Noël. Au programme : de nombreux stands, la visite de la ferme Tiligolo et des spectacles
interactifs, avec, pour finir, la visite du Père Noël et les résultats du concours de dessins.
Un moment de partage et de convivialité, apprécié des résidents et de leurs familles comme des visiteurs.
Plus d’infos sur « Un hôpital pour nos aînés »

FONDS ALIENOR

Mardi 10 décembre 2019, Jean-René Auzanneau, président du Poitiers Social Club (PSC), était accompagné
de Nicolas Girard, vice-président, du Pr Pierre Corbi et de Bertrand Pineau, pour remettre un don de 10 000
euros au fonds Aliénor pour la recherche médicale au CHU de Poitiers, en présence de chercheurs et
d’administrateurs du fonds.
Cette somme a été récoltée lors de la garden party annuelle du Poitiers Social Club organisée à la Villa
Emma, le 12 septembre dernier.
Cette soirée a réuni près de 500 personnes, acteurs économiques du territoire, dans un cadre et une
ambiance tout particulièrement agréables. Les différentes interventions qui se sont succédé, des médecins
et chercheurs, ont su toucher le public, et ont contribué au succès de cet événement.
En savoir plus
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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