Infos santé

Tous nos conseils santé pour voyager à l'international

Le Centre du voyageur International du CHU de Nantes met à votre disposition des
informations sur :
Précautions d'hygiène alimentaire
La trousse à pharmacie bien équipée
La lutte contre les piqûres d'insectes
Des conseils généréraux à suivre avant, pendant et après un voyage

Conseils pour les parents par l'équipe médicale des urgences pédiatriques
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Des conseils et des informationspar l'équipe médicale des urgences pédiatriques pour les
parents.
Bronchiolite, gastro-entérite, grippe, comment soigner votre enfant ? Quand consulter ? Quels
alternatives aux urgences ?

L'art thérapie

L'art-thérapie : un soin complémentaire dans la prise en charge globale des patients
Le CHU de Nantes développe de nouvelles approches pour répondre aux besoins des
patients.
L’art-thérapie permet à la personne touchée par la maladie, d’être acteur et auteur de ses
soins en affirmant son style, sa personnalité et ses goûts.

Urgence médicale, quel numéro appeler ?

Samu, Médecin de garde, SOS médecins ?
Avant de vous déplacer aux urgences, il est important d'avoir un avis médical.

Conseils pour le retour à domicile après avoir été victime d'un accident
vasculaire cérébral (AVC)
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Dans le cadre d'une continuité des soins à la sortie de l'hôpital, l'unité neuro-vasculaire du
CHU de Nantes a mis en place une mallette de sortie intitulée "confort de vie après un AVC",
sorte de "coach", contenant toutes les informations sous forme de documents nécessaires à
une bonne gestion et organisation du quotidien après votre AVC et ce, dès la sortie de
l'hôpital.

La prise en charge des troubles du comportement alimentaire

Au CHU de Nantes, des équipes pluridisciplinaires expertes dans la prise en charge de
l’anorexie et de la boulimie
Précurseur et reconnu dans sa prise en charge pluridisciplinaire et ambulatoire des TCA, le
CHU de Nantes articule sa prise en charge entre les services d’addictologie, d’endocrinologie,
de médecine physique, de pédiatrie et d’hépato-gastroentérologie.

https://www.chu-nantes.fr/infos-sante--87139.kjsp?RH=1543487951124
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