PHU 1 - Itun, Imad, dermatologie, hématologie
Chef de pôle : Pr Stanislas Bruley des Varannes
Cadre supérieur de santé : Catherine Loiseau
Cadre administratif : Emmanuelle Fortun
Directeur de proximité :Elise Doucas
Directeur de soins de proximité : Nathalie Provost
Le PHU1 regroupe des activités médicales et chirurgicales, et la prise en charge de pathologies
cancéreuses.

Chirurgie
La chirurgie métabolique (endocrinienne et bariatrique), la chirurgie colorectale, pancréatique
et pariétale, l’endoscopie diagnostique et interventionnelle, le traitement de la lithiase urinaire :
lithotritie extracorporelle, chirurgie mini-invasive des calculs ; les explorations urodynamiques,
le robot Da Vinci (chirurgie mini-invasive).

Médecine
Les troubles fonctionnels digestifs sévères ; les maladies inflammatoires intestinales (MICI) ;
les maladies du foie et du pancréas ; la prise en charge des patients obèses, du dépistage à la
prévention ; la dermatologie générale adulte et pédiatrique (allergo-dermatologie) ; la prise en
charge des maladies rénales et de l’insuffisance rénale chronique ; le traitement de
l’insuffisance rénale chronique (hémodialyse, transplantation rénale associée ou non au
pancréas) ; les transplantations de pancréas associées ou non à une transplantation rénale
chez les patients diabétiques ; les traitements des troubles fonctionnels urinaires et périnéaux
de l’homme et de la femme : dysurie, incontinence urinaire, prolapsus pelviens, douleurs
pelviennes chroniques ; les traitements des dysfonctionnements mictionnels des patients
neurologiques.

Cancer
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques adultes ; autogreffes de cellules
hématopoïétiques du sang périphérique ; chimiothérapie hémopathies malignes adultes ;
chimiothérapies tumeurs solides adultes ; traitements des cancers urologiques ; traitements
des cancers digestifs ; traitements des cancers dermatologiques (mélanomes).
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Principales réalisations :
Rattachement de l’unité médicale ambulatoire (Uma) au PHU
Rattachement de la fédération cancérologie
Ouverture du plateau technique interventionnel endoscopie
Développement d'un plan de communication en cancérologie (projet Hema
en hématologie, plaquette consultation diagnostic précoce du cancer
digestif)
Mise en place d’un plan d’actions sur l’absentéisme .
Mise en place d’un pharmacien en proximité des services d’urologie et
CCDE.
Mise en place d’une infirmière de coordination en urologie.
Rapprochement des services d’urologie et de médecine physique
réadapatation dans le cadre du centre pelvi-péri-néologie

Effectifs médicaux : 105
Effectifs non médicaux : 703,4

https://www.chu-nantes.fr/phu-1-itun-imad-dermatologie-hematologie-46404.kjsp?RH=123367206505
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