Presse - communiqués
Les nouvelles thérapies dans les maladies neuromusculaires :
enjeux médicaux et éthiques
28 NOVEMBRE 2019

A l'occasion du Téléthon, l'espace réflexion d'éthique des pays de
la Loire ainsi que la coordination Téléthon 44 SUD ont le plaisir
de vous convier à la soirée/débat intitulé "Les nouvelles thérapies
dans les maladies neuromusculaires: enjeux médicaux et
éthiques".

Forum du Groupement Hospitalier de Territoire
Loire-Atlantique (GHT 44) : plus de 300 professionnels de
santé du département réunis pour célébrer le 3è anniversaire
du GHT 44 !
8 OCTOBRE 2019

Pour la troisième année consécutive, le Groupement Hospitalier
de Territoire de Loire Atlantique a organisé son Forum, le lundi 7
octobre 2019, à Nantes. Cette édition fut placée sous le signe de
l’ouverture et de la qualité des soins, en vue notamment de la
certification HAS commune en 2020. Monsieur Laurent
CASTAING, Directeur Général des Chantiers de l’Atlantique, en
était l’invité d’honneur.

CP - L’hypothermie thérapeutique améliore la récupération
neurologique après arrêt cardiaque non choquable
2 OCTOBRE 2019

Grâce aux campagnes publiques incitant à l'apprentissage du
massage cardiaque et à l'utilisation des défibrillateurs, de plus en
plus de victimes d'arrêt cardiaque sont réanimées et admises
dans les service de médecine intensive réanimation.
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CP - Le CHU de Nantes, choix n°1 des internes en France
1 OCTOBRE 2019

Selon le classement de What’s Up Doc , le magazine des jeunes
médecins, Nantes figure à la première place choisie par les
internes parmi les 28 CHU français.

CP - Journées du patrimoine : portes ouvertes réussies au
CHU de Nantes
24 SEPTEMBRE 2019

Franc succès pour les journées du patrimoine au CHU de Nantes
! Avec plus de 200 visiteurs venus découvrir des lieux
habituellement inaccessibles au public : SAMU, blocs opératoires,
rééducation, ambulatoire, maison hospitalière… Les différents
témoignages montre l’intérêt porté par les citoyens à l’hôpital et à
ses professionnels.

CP - Transplantation pulmonaire : COLT a 10 ans
13 SEPTEMBRE 2019

COLT est né il y a 10 ans d’un constat. La transplantation
pulmonaire est le seul traitement pour des patients présentant
une insuffisance respiratoire chronique terminale.

CP - Partenariat entre les EHPAD publics autonomes de
Loire-Atlantique et le GHT 44
9 SEPTEMBRE 2019

Le 9 septembre 2019, le groupement hospitalier de territoire de la
Loire-Atlantique (GHT44) a signé une convention avec les sept
EHPAD publics autonomes du département. Ce partenariat
s’inscrit dans une logique de décloisonnement, de
complémentarité et de subsidiarité au sein des territoires, pour
plus de fluidité et d’efficience au service des personnes âgées.
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CP - Belly Western, histoire d'un don d'ovocytes
9 SEPTEMBRE 2019

Au printemps 2016 Emilie Goubert a fait un don d'ovocytes. Elle
avait envie de faire ce geste, un choix personnel et mûrement
réfléchi. Faire un don d'ovocytes, c'était pour elle un élan de vie et
de solidarité envers les femmes qui ne pouvaient pas ou plus
concevoir avec leurs propres ovules.

CP - Journée de la moelle épinière au CHU de Nantes
5 SEPTEMBRE 2019

L'International Spinal Cord Society organise chaque année une
journée de la moelle épinière (la SCI Day) dans le but de
sensibiliser le grand public à ce handicap.

INVITATION PRESSE - Un tourbillon d'émotions pour les
enfants hospitalisés
19 JUILLET 2019

La Compagnie Après la Pluie présentera sa nouvelle création
Tourbillon d’émotions, vendredi 19 juillet 2019, marquant ainsi le
début d’une tournée dans tous les CHU de France.

CP - Projet de reconstruction du CHU sur l’île de Nantes :
Délivrance du permis de construire
16 JUILLET 2019

Le projet le plus important en matière de santé publique en
France connaît une étape importante de son avancement. Au
cœur de la première métropole de l’ouest de la France, le futur
hôpital sur l’Ile de Nantes regroupera, sur un même site, les
services de l’actuel Hôtel-Dieu et de l’hôpital mère enfant
(Nantes) et de l’hôpital Laennec (Saint-Herblain), ainsi que
l’Institut de Recherche en Santé – IRS 2020, au sein d’un
nouveau quartier de la santé associant soin, formation,
recherche.
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INVITATION PRESSE - Diagnostic pré-implantatoire
(DPI) - le CHU fête les 5 ans du centre et sa 150e naissance
8 JUILLET 2019

Le diagnostic pré-implantatoire (DPI) est un examen réservé aux
parents risquant de transmettre à leurs enfants une maladie
génétique grave.

CP - Partenariat entre le GHT 44 et l'APF-France
Handicap, pour améliorer les prises en charge de l'enfant et
de l'adolescent
5 JUILLET 2019

Le 5 juillet dernier, le GHT 44 et l'APF-France handicap, par le
biais d’ESEAN (Etablissement de Santé pour Enfants et
Adolescents de la Région Nantaise) , ont signé un partenariat
réaffirmant les collaborations dans le domaine de la médecine
physique et réadaptation, de la neuro-orthopédie pédiatrique et
plus largement de la pédiatrie.

CP - Nantes, lauréat de l'appel à projets "recherche
hospitalo-universitaire" en santé
28 JUIN 2019

Un programme de recherche nantais fait partie des 15 lauréats de
l'appel à projets "Recherche hospitalo-universitaire en santé" doté
de 121 M€.

INVITATION PRESSE - SAUV Life, l’application pour
sauver des vies arrive au SAMU de Loire-Atlantique
27 JUIN 2019

Les équipes du SAMU 44 ont déployé en Loire-Atlantique SAUV
Life, une application permettant de déclencher l’intervention de
citoyens-sauveteurs volontaires auprès des victimes d’arrêts
cardiaques.
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INVITATION PRESSE - Un entrepôt de données de santé
au CHU de Nantes
20 JUIN 2019

La révolution numérique et l’informatisation des hôpitaux rendent
disponibles des quantités croissantes de données de santé au
CHU. Leur exploitation à visée de recherche est un levier majeur
d’amélioration de la prise en charge des patients.

CP : Nouvel hôpital du CHU de Nantes sur l'île de Nantes :
trois avis favorables de la Commission d’enquête
5 JUIN 2019

Dans le cadre du projet de nouvel hôpital du CHU sur l'Ile de
Nantes, une enquête publique a été organisée du 25 mars au 26
avril 2019. Elle avait pour objet d’informer le public, les
associations, les collectivités, et autres organisations et de
recueillir leurs observations, en vue de permettre à la
Commission d'enquête d’établir des conclusions motivées et de
formuler des avis au Préfet de la Loire-Atlantique.

NExT, l’i-site nantais financera 8 projets structurants et
ambitieux dans le domaine de la santé et de l'industrie du
Futur
3 DÉCEMBRE 2018

Après sa validation par l’Etat l’été dernier, le projet d’I-site nantais
NExT, porté par l’Université de Nantes, le CHU de Nantes,
Centrale Nantes et l’Inserm, entre désormais en phase
opérationnelle et lance une première vague d’appels à projets.
Objectif : bâtir à Nantes des projets structurants et très ambitieux
en matière de recherche et de formation, dans le domaine de la
Santé et de l'industrie du Futur, tout en renforçant les
collaborations existantes avec l’ensemble des partenaires du
projet (CNRS, IFFSTAR, Inra, Institut de Cancérologie de l’Ouest,
IMT Atlantique, ONIRIS).
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INVITATION - Troubles du comportement alimentaire :
des équipes expertes dans la prise en charge de l'anorexie et
de la boulimie
20 NOVEMBRE 2018

600.000 français dont 90% de femmes souffrent de troubles du
comportement alimentaire (TCA). Les causes sont multiples,
diffuses et restent difficiles à établir. Maladie à haut risque de
rechute, l’anorexie mentale a le taux de mortalité le plus élevé
des troubles psychiatriques.

CP - Le CHU et l’Université de Nantes accrédités pour la
formation des infirmiers en pratique avancée : un nouveau
métier en faveur de l’accessibilité aux soins primaires et du
suivi des patients chroniques
19 NOVEMBRE 2018

En France, l'exercice infirmier en pratique avancée devient un
métier intermédiaire dans le champ sanitaire. Cette évolution
marque un changement majeur de conception de prise en charge
pour la prévention et le soin des malades chroniques.

Forum du Groupement Hospitalier de Territoire
Loire-Atlantique (GHT 44) : plus de 380 professionnels de
santé du département réunis pour célébrer le 2è anniversaire
du GHT 44 !
7 NOVEMBRE 2018

Pour la deuxième année consécutive, le Groupement Hospitalier
de Territoire de Loire Atlantique, dont le CHU de Nantes est
l'établissement support, a organisé son forum, le mardi 6
novembre dernier à Nantes. Madame Anne-Marie ARMANTERAS
DE SAXCE, ancienne DGOS et actuelle présidente de la
commission de certification des établissements de Santé et des
établissements médico-sociaux, à la Haute Autorité de Santé, en
était l’invitée d’honneur, ainsi que Madame Johanna ROLLAND,
maire de Nantes et Présidente du Comité des élus du GHT 44.
Page 6

Le CHU de Nantes et Sanofi deviennent partenaires dans la
recherche clinique et scientifique
2 OCTOBRE 2018

Le CHU de Nantes et Sanofi collaborent ensemble dans la
recherche clinique et scientifique. Ce partenariat se concrétise au
travers d’un accord cadre de partenariat portant sur la mise en
œuvre et la conduite d’études de recherche clinique, signé en
juillet dernier.

CP - Premier malade en France porteur de myélome
multiple traité par CAR-T dans le service d’hématologie du
CHU de Nantes
24 SEPTEMBRE 2018

Fin août 2018, un patient porteur de myélome multiple, maladie
sévère de la moelle osseuse, pris en charge dans le service
d’hématologie du CHU de Nantes (Pr Philippe Moreau, Pr Steven
Le Gouill, Dr Cyrille Touzeau), a reçu pour la première fois en
France des CAR-T, dans le cadre d’un protocole de recherche
clinique.

CP - les clowns Théodora fêtent leur 1 an au CHU de Nantes
21 SEPTEMBRE 2018

CP - HUGOPEREN, le réseau de recherche en santé de
l’enfant du Grand Ouest remet 2 prix de recherche lors de
sa journée scientifique au CHU de Nantes
13 SEPTEMBRE 2018

HUGOPEREN, le réseau de recherche en santé de l’enfant du
Grand Ouest, remet 2 prix de recherche lors de sa journée
scientifique au CHU de Nantes

CP - nouvelle façade "street art" pour le service sécurité de
l'Hôtel-Dieu
7 SEPTEMBRE 2018
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CP - Journée mondiale de la moelle épinière : une première
à Nantes !
5 SEPTEMBRE 2018

Le pôle de médecine physique et réadaptation du CHU ouvre ses
portes aux handisport à l'occasion de la journée mondiale de la
moelle épinière

Square Daviais : bilan du diagnostic sanitaire (communiqué
ARS Pays de la Loire)
13 JUILLET 2018

En appui de l'opération diagnostic organisée ce vendredi 13 juillet
par l'association Médecins du Monde, l'Agence Régionale de
Santé a mobilisé les différents acteurs sanitaires du territoire afin
d'organiser une action collective permettant de coordonner leur
action avec celles des associations mobilisées.

CP - Immunothérapie en hématologie
10 JUILLET 2018

Inclusion des premiers patients atteints de myélome multiple dans
des essais cliniques CAR T en Franceaux CHU de Nantes et
CHRU de Lille.

CP - Philippe Moreau, lauréat 2018 du prix Robert A. Kyle
Lifetime Achievement Award
3 JUILLET 2018

Philippe Moreau a reçu le prix Robert A. Kyle Lifetime
Achievement Award attribué par la Fondation internationale du
myélome (International Myeloma Foundation, IMF) lors de son 9e
sommet annuel à Stockholm le 12 juin dernier en présence de
l’ensemble des experts de la discipline. Cette distinction, l’une
des plus importantes au monde dans le domaine, récompense les
contributions les plus exceptionnelles dans la recherche, le
traitement et le soin des patients atteints de myélome multiple.
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CP - Les comptes du CHU de Nantes certifiés sans réserve
2 JUILLET 2018

Le cabinet Mazars, commissaire aux comptes du CHU de Nantes,
a présenté au conseil de surveillance du 25 juin dernier son
rapport sur les comptes annuels de l’exercice 2017. Pour la
deuxième année consécutive, les comptes du CHU ont été
certifiés sans réserve.

CP - Reconnaissance internationale pour le projet de nouvel
hôpital
20 JUIN 2018

À l’occasion du « European Healthcare Design Congress 2018 »,
concours international d’architecture consacré aux projets de
santé, le futur Centre Hospitalier Universitaire de Nantes au sein
d'un quartier de la santé de centre ville a été lauréat dans la
catégorie « Future Healthcare Design ».

CP - course solidaire LA N'ENTRAIDE au CHU de Nantes
15 JUIN 2018

Plusieurs équipes mixtes "handi-valide" se lancent en relais sur
un parcours de 600 mètres sur le site de l'hôpital Saint-Jacques
vendredi 15 juin.

INVITATION - témoignage des parents de Noé, né grâce au
don d'ovocytes au CHU de Nantes
14 JUIN 2018

Le centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) du CHU
de Nantes a démarré, au printemps 2017, l’activité de don
d’ovocytes pour les couples infertiles des Pays de la Loire.

CP - journées nationales d'infectiologie
13 JUIN 2018

1.800 participants sont attendus aux journées nationales
d'infectiologie qui se tiennent à la Cité des congrès de Nantes du
13 au 15 juin prochain.
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CP - Formation et recherche clinique : le GIRCI GO investit
le territoire
13 JUIN 2018

Depuis 2009 le réseau formation du Groupement interrégional de
recherche clinique grand ouest (GIRCI GO), piloté par le CHU de
Nantes, s’attache à développer des formations à la recherche
clinique, à destination des investigateurs et du personnel de
recherche.

INVITATION - présentation du nouveau bâtiment de
médecine physique et réadaptation
5 JUIN 2018

Nouveau bâtiment de médecine physique et réadaptation
5 JUIN 2018

CP - CHU de Nantes et Janssen : signature d'un accord
cadre
29 MAI 2018

Le CHU de Nantes et le laboratoire Janssen formalisent leur
engagement commun en faveur de la recherche clinique et de
l’innovation, et mutualisent leurs efforts à travers la signature d’un
accord-cadre de partenariat.

CP - Cardiologie : une première française au CHU de
Nantes
15 MAI 2018

Nantes, le 15 mai 2018. Pour la première fois en France, à
l'institut du thorax (CHU de Nantes, Université de Nantes, Inserm,
CNRS), un patient a bénéficié d’une réparation de sa valve
cardiaque tricuspide sans subir une opération à cœur ouvert.
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CP - la Maison connectée pour la santé
21 MARS 2018

Option projet de Centrale Nantes en partenariat avec le CHU de
Nantes

CP - Distribution centralisée des médicaments : nouveaux
robots à la pharmacie du CHU
14 MARS 2018

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, les
médicaments sont la troisième cause d’événements indésirables
graves dans les établissements de santé faisant du circuit du
médicament un enjeu fondamental dans la qualité de la prise en
charge des patients.

CP _Mise au point d’un score pronostique de l’espérance de
vie des patients atteints de dystrophie myotonique de
Steinert (DM1) afin d’améliorer leur prise en charge
5 MARS 2018

Une étude pluricentrique nationale, pilotée par le Dr Karim Wahbi,
du service de cardiologie de l’hôpital Cochin AP-HP et de
l’Université Paris-Descartes – Sorbonne Paris Cité, a permis d’
élaborer et de valider un score pronostique de l’espérance de vie
des patients atteints d’une dystrophie myotonique de Steinert
(DM1), la plus fréquente des myopathies dans le monde.

CP - l'intérêt de l'art-thérapie comme soin complémentaire
dans la prise en charge globale des patients
8 FÉVRIER 2018

Autour de la Journée mondiale des malades, le CHU de Nantes
propose le jeudi 8 février 2018, un temps d’échange et de
réflexion autour de l’art-thérapie comme soin complémentaire
pour répondre aux besoins des patients dans une approche
transversale et pluridisciplinaire.
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CP - une nouvelle équipe de clowns au chevet des enfants
hospitalisés
2 FÉVRIER 2018

Depuis octobre dernier les Dr Patacrêpe, Oups, Etincelle et Ye$
ont rejoint l’effectif clownesque du CHU de Nantes !

CP - le plus important congrès en langue française dans le
domaine de la génétique humaine à Nantes
25 JANVIER 2018

Les assises de génétique humaine et médicale, organisées par la
fédération française de génétique humaine (FFGH), rassemblent
tous les 2 ans plus de 1.500 participants et sont l’occasion
d’échanges fructueux entre tous les acteurs de la génétique
humaine qui travaillent dans des services cliniques, des
laboratoires impliqués dans le diagnostic des maladies rares ou
des cancers héréditaires, mais aussi dans des unités de
recherche.

INVITATION PRESSE - vœux 2018
18 JANVIER 2018

CP - Anévrisme : des chercheurs nantais découvrent un
nouveau gène responsable
8 JANVIER 2018

Les équipes de recherche de l’institut du thorax (UMR 1087 Université de Nantes – Inserm – CHU de Nantes - CNRS) ont
découvert un nouveau gène impliqué dans l’anévrisme
intracrânien (AIC). Cette découverte ouvre de nouvelles
perspective dans le développement d’un test de détection
précoce de l'anévrisme. Ces travaux ont récemment été publiés
dans The American Journal of Human Genetics et ont conduit au
dépôt d’un brevet.
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INVITATION - visite du nouveau plateau technique
interventionnel
4 JANVIER 2018

Ouvert en mai 2017, le plateau technique interventionnel (PTI)
renforce l’attractivité du CHU de Nantes dans le secteur de
l’imagerie. Emblématique de la dynamique du CHU et de sa
capacité à porter des projets innovants, il contribue à améliorer
significativement la prise en charge des patients.

CP - Cancer : l’excellence de la recherche Nantes-Angers
reconnue par l’Institut National du Cancer
22 DÉCEMBRE 2017

Le projet « ILIAD » obtient la labellisation nationale « site de
recherche intégrée sur le cancer » (SIRIC) décernée aux
meilleurs centres en cancérologie.

CP - Hypertension et athérosclérose : une cause commune
identifiée
21 DÉCEMBRE 2017

Des chercheurs du laboratoire de l’institut du thorax* (Inserm
UMR1087/CNRS UMR6291, Université de Nantes, CHU de
Nantes) ont identifié la protéine Arhgef1 comme une cause
commune à l'hypertension et l'athérosclérose.

CP - Une nouvelle cible thérapeutique dans l’asthme
allergique
20 DÉCEMBRE 2017

Vincent Sauzeau, chercheur à l'Inserm et son équipe située au
sein de l'institut du thorax à Nantes (Inserm, CNRS, Université de
Nantes, CHU de Nantes) viennent de découvrir le rôle majeur de
la protéine Rac1 dans le développement de l’hyperréactivité
bronchique associée à l'asthme allergique.
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CP - l'Institut de Cancérologie de l'Ouest restera à
Saint-Herblain
15 DÉCEMBRE 2017 - 31 DÉCEMBRE 2017

Le Conseil d’Administration de l’Institut de Cancérologie de
l’Ouest (ICO) s’est prononcé pour le maintien de l’Etablissement
sur son site pour des raisons financières. L’Agence Régionale de
Santé (ARS) et les différents acteurs du projet ont pris acte de
cette décision qui ne remet pas en cause la mise en place d’une
politique médicale partagée avec le CHU, garantissant aux
patients une prise en charge pertinente et adaptée aux évolutions
thérapeutiques.

CP - Présentation des 15 lauréats de l’appel à manifestation
d’intérêt sur l’hôpital numérique du futur de l’AP-HP et du
CHU de Nantes
7 DÉCEMBRE 2017

L’AP-HP et le Centre hospitalier de Nantes ont rendu publics le
jeudi 07 décembre 2017 les 15 lauréats retenus à l’appel à
manifestation d’intérêt sur l’hôpital numérique du futur, en
présence d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé,
de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre
chargé du Numérique, de Martin Hirsch, Directeur général de
l’AP-HP, de Philippe Sudreau, Directeur général du CHU de
Nantes, et de Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance.

CP - XXVIIe colloque national des centres d'enseignements
des soins d'urgence à Nantes : oser pour enseigner !
6 DÉCEMBRE 2017

Du 6 au 8 décembre 2017, plus de 500 enseignants des centres
d'enseignement des soins d'urgence (Cesu) de France seront
réunis à la cité des congrès de Nantes, à l'initiative de leur
association nationale (ANCESU), en partenariat avec le CHU de
Nantes.
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INVITATION - Signature de la convention
"santé-police-justice"
30 NOVEMBRE 2017

CP - un jardin en gérontopsychiatrie
24 NOVEMBRE 2017

CP - Conséquences des violences sur la santé des enfants et
des adolescents - journée universitaire de pédiatrie
médico-légale
16 NOVEMBRE 2017

600 personnes sont attendues vendredi 17 novembre à Nantes
pour ce colloque organisé par l'unité d'accueil des enfants en
danger du CHU de Nantes en partenariat avec la faculté de
médecine et le Département de Loire-Atlantique.

CP - Le CHU de Nantes, premier établissement public
français à obtenir une double certification ISO 9001 pour ses
activités de promotion et d’investigation en recherche
clinique
16 OCTOBRE 2017

La direction de la recherche du CHU de Nantes vient d’obtenir
une double certification ISO 9001 (version 2015).

CP - 34es journées d'études de l'association nationale des
sages-femmes coordinatrices
11 OCTOBRE 2017 - 13 OCTOBRE 2017

L'association nationale des sages-femmes coordinatrices (ANSC)
organise ses 34es journées d'études au palais des congrès de la
Baule du 11 au 13 octobre prochain.
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CP - cancer : le CHU de Nantes et l'Institut de Cancérologie
René Gauducheau de l'Ouest au chevet du patient
douloureux
10 OCTOBRE 2017

Le CHU de Nantes et l'Institut de Cancérologie de l’Ouest – René
Gauducheau proposent désormais une prise en charge
coordonnée du patient douloureux en associant gestion de la
douleur chronique et cancérologie.

CP - dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique du 9 au
13 octobre 2017
9 OCTOBRE 2017 - 13 OCTOBRE 2017

La rétinopathie diabétique est une atteinte des vaisseaux de la
rétine secondaire au diabète.

CP - Recherche hospitalo-universitaire : un second succès
pour le CHU de Nantes
29 SEPTEMBRE 2017

Après le succès du RHU Chopin - amélioration de la prise en
charge de l’hypercholestérolémie - en juin 2016, Nantes a de
nouveau été retenue à l'occasion de l'appel à projet des RHU.

CP - Sécurisation du site de l'hôpital Saint-Jacques
29 SEPTEMBRE 2017

La sécurisation du site de l'hôpital Saint-Jacques représente un
enjeu important pour le CHU de Nantes ; ce site accueillant des
populations vulnérables sur le plan psychologique. La présence
de drogues a ainsi été constatée contribuant à un sentiment
d’inquiétude des professionnels et des patients. À l’occasion d’un
CHSCT exceptionnel le mercredi 27 septembre, des
représentants du personnel ont fait part de leur ressenti à ce
sujet.
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CP - Droits et devoirs des usagers et des professionnels soirée/débat
28 SEPTEMBRE 2017

Le CHU de Nantes organise une conférence sur le thème « Droits
et devoirs : usagers et professionnels tous concernés ! ».

CP - traitement du lymphome à cellules du manteau publication dans la prestigieuse revue américaine New
England Journal of Medecine
28 SEPTEMBRE 2017

Le New England journal of Medecine, première revue scientifique
mondiale, vient de publier le résultat d’une étude du groupe
coopérateur LYSA et coordonnée par le Pr Steven Le Gouill,
service d’hématologie du CHU de Nantes dans le traitement du
lymphome à cellules du manteau.

CP - punaises de lit aux urgences : retour à la normale
26 SEPTEMBRE 2017

À la suite de la détection de punaises de lit au sein du service des
urgences adultes du CHU de Nantes, les locaux ont été
intégralement traités au cours de la semaine dernière et le service
a repris son fonctionnement normal dès aujourd'hui.

CP - punaises de lit aux urgences
21 SEPTEMBRE 2017

L'organisation des urgences adultes du CHU de Nantes a été
temporairement modifiée afin de permettre un traitement préventif
massif des locaux contre les punaises de lit.
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CP - punaises de lit aux urgences adultes
20 SEPTEMBRE 2017 - 30 SEPTEMBRE 2017

Des punaises de lit ont été trouvées sur une patiente arrivée aux
urgences adultes du CHU de Nantes. Ces parasites ne
transmettent aucun agent infectieux et ne sont pas dangereuses
pour l'homme. Elles sont cependant susceptibles de se multiplier
rapidement.

CP - tour de Bretagne cycliste des greffés
18 SEPTEMBRE 2017

Le collectif d'associations militant pour la greffe et le don
d'organes en Bretagne organise le 4e tour de Bretagne cycliste
des greffés parrainé par le champion Bernard Hinault.

CP - Forum du groupement hospitalier de territoire de
Loire-Atlantique (GHT 44) : plus de 350 professionnels
réunis pour lancer le projet médico-soignant partagé des
hôpitaux publics du territoire
15 SEPTEMBRE 2017

Plus de 350 professionnels de tous métiers (médecins, cadres,
directeurs, ingénieurs …) issus des treize établissements publics
composant le GHT 44 étaient rassemblés le 8 septembre dernier
pour lancer leur projet médico-soignant partagé.

CP - rencontres françaises des chirurgiens experts en
transplantation rénale
8 SEPTEMBRE 2017

Nantes à l’honneur d’accueillir cette année, les 7, 8 et 9
septembre 2017 prochains, les rencontres françaises des
chirurgiens experts en transplantation rénale.
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Faire du CHU de Nantes un centre de recherche clinique
incontournable en France Un esprit de partenariat et une
dynamique enclenchée
13 JUILLET 2017

Sixième CHU français en masse avec 12 000 employés dont 2
600 personnels médicaux, le CHU de Nantes a choisi d’investir
dans une recherche d’excellence malgré l’étau financier qui se
resserre sur les hôpitaux publics. Une stratégie scientifique
gagnante en résonance avec les grands enjeux de santé publique
: le CHU de Nantes est une référence dans le monde hospitalier.

CP - spectacle musical et poétique pour les enfants
hospitalisés
11 JUILLET 2017

Voyage au cœur des rêves dans un partage d'espoirs,
d'émotions, d'humour et de poésie.

CP - Les comptes du CHU de Nantes certifiés sans réserve
5 JUILLET 2017

Le cabinet Mazars, commissaire aux comptes du CHU de Nantes,
a présenté au conseil de surveillance du 26 juin dernier son
rapport d'opinion sur les comptes annuels de l'exercice 2016.

CP - L’AP-HP et le CHU de Nantes lancent un appel à
manifestation d’intérêt sur l’hôpital numérique du futur
21 JUIN 2017

L’AP-HP et le Centre hospitalier universitaire de Nantes lancent
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur l’hôpital numérique,
dans le cadre de leurs trois projets hospitalo-universitaires : le
Campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord, le Nouveau
Lariboisière et le nouveau CHU de Nantes.
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INVITATION - Présentation de l'Avant-Projet Sommaire
du nouvel hôpital sur l'île de Nantes
20 JUIN 2017

CP - journée de sensibilisation au don et à la greffe
d’organes et tissus
17 JUIN 2017

À l’occasion de la journée nationale de réflexion sur le don
d’organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs du 22
juin, le CHU de Nantes (coordination des prélèvements multi
organes et tissus), en partenariat avec l’association PRO.DON,
organisent une journée d’information et de sensibilisation à
destination du grand public, par la tenue d’un stand en plein cœur
de Nantes.

CP - les handis aussi peuvent sauver des vies !
9 JUIN 2017 - 23 JUIN 2017

Les personnes handicapées, dès lors qu’elles peuvent
transmettre les gestes qui sauvent à une personne tierce peuvent
désormais être diplômées PSC1 à l’issue d’une formation de
minimum 7 heures selon l’Arrêté du 21 décembre 2016.

CP - des moutons au CHU de Nantes
5 MAI 2017

Le CHU lance un projet d’entretien de ses espaces verts par une
alternative écologique, en harmonie avec sa politique de
développement durable… le pâturage des moutons !

CP - vernissage - Tenir, caché - Arnaud Théval
2 MAI 2017

Le CHU de Nantes et Arnaud Théval, artiste, ont le plaisir de vous
convier au vernissage des pièces de la résidence Tenir, caché le
mardi 2 mai.
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CP - l'école de chirurgie et des pratiques interventionnelles
de Nantes, référence régionale d'enseignement et de
simulation
26 AVRIL 2017

Créée le 1er octobre 2014, l’école de chirurgie et des pratiques
interventionnelles de Nantes fête sa 50e session de formation
urologique le 26 avril 2017.

CP - myélodysplasies - réunion d'information pour les
malades et leurs proches
25 MARS 2017

À l'occasion de la 6e journée nationale d'information sur les
myélodysplasies, une réunion se tiendra à Nantes le 25 mars
pour permettre aux patients de rencontrer les spécialistes de leur
pathologie mais également d’autres malades avec qui partager
leurs expériences.

CP - enquête nationale sur les pratiques de
l’électroconvulsivothérapie (ECT) en France
3 MARS 2017

L’électroconvulsivothérapie (ECT) est actuellement le traitement
le plus efficace des troubles de l’humeur (dont dépression)
sévères et résistants aux traitements médicamenteux.

CP - AVC : organisation de l’accès aux soins, une priorité en
Pays de la Loire
2 MARS 2017

La thrombectomie est le recours de plus en plus fréquent dans les
cas sévères d'accidents vasculaires cérébraux.
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CP - journée internationale des maladies rares : réunion
d'information
1 MARS 2017

La filière de santé anomalies du développement déficiences
intellectuelles de causes rares (AnDDI-Rares) et la filière
neuromusculaire (Filnemus) autour de la journée internationales
des maladies rares

CP - Nantes reste en tête du classement des CHU les plus
choisis par les internes en médecine et creuse l'écart
17 FÉVRIER 2017

What’s Up Doc dévoile le nouveau classement 2016-2017 des
CHU et des spécialités les plus choisis par les futurs internes.

CP - Niveau de certification relevé pour le CHU de Nantes
13 FÉVRIER 2017

Le CHU de Nantes - certifié en décembre 2015 pour l’ensemble
de ses sites et de ses filières de soins en médecine, chirurgie,
obstétrique, santé mentale, soins de suite et de réadaptation,
soins de longue durée et hospitalisation à domicile pédiatrique vient de recevoir l'additif au rapport de certification à la suite de la
transmission de son compte qualité supplémentaire en juin
dernier.

CP - infertilité : ouverture d'un centre de don d'ovocytes à
Nantes
9 FÉVRIER 2017

Chaque année, environ 25 000 enfants naissent en France après
une technique d’assistance médicale à la procréation (3% des
naissances).
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CP - un nouveau gène impliqué dans la déficience
intellectuelle identifié au CHU de Nantes
31 JANVIER 2017

Depuis 2014, le CHU de Nantes (Pr Stéphane Bézieau, Dr
Bertrand Isidor) coordonne une recherche pour l’identification de
nouveaux gènes impliqués dans la déficience intellectuelle.

CP - Carmen Briand, résidente de la maison Beauséjour,
fêtera ses 100 ans samedi prochain
28 JANVIER 2017

Tout commence un même jour de l’année 1917 : Carmen Briand
naît à Nantes sous l'occupation. Malgré tout, elle y passera une
enfance heureuse avec ses 4 frères et sœurs.

CP - L'institut de transplantation urologie-néphrologie du
CHU de Nantes fête ses 25 ans
19 JANVIER 2017

Depuis maintenant 25 ans, l'ITUN fédère des cliniciens, des
équipes soignantes, des chercheurs, des enseignants chercheurs
et des équipes de recherche, soit plus de 350 personnes
travaillant quotidiennement au chevet des patients et à
l'amélioration de leurs soins vis à vis de maladies rénales et des
voies urinaires. Cette organisation originale, en " institut ", a
inspiré d'autres regroupements similaires sur le site de Nantes
devenant un réel modèle nantais.

INVITATION PRESSE - vœux 2017
16 JANVIER 2017
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CP - Au coeur de nos rêves, spectacle pour les enfants
d'oncologie pédiatrique
22 JUILLET 2016

Depuis 2009, la compagnie Après la pluie… œuvre à améliorer le
quotidien de vie d’enfants atteints de cancer grâce à la création
artistique. À partir de juillet 2016, la compagnie offre aux 29
services d’oncologie pédiatrique de France son spectacle musical
: « Au cœur de nos rêves » !

CP - Le groupement hospitalier de territoire de
Loire-Atlantique (GHT 44) : une coconstruction par tous les
établissements du territoire
7 JUILLET 2016

Les 13 établissements de santé publics du département de
Loire-Atlantique constituent désormais le groupement hospitalier
de territoire 44, dispositif au service d’une meilleure prise en
charge des patients.

CP - vernissage CHU de Nantes – école supérieure des
beaux-arts de Nantes
30 MAI 2016

CP - un site internet pour la maternité du CHU de Nantes
25 MAI 2016

La maternité du CHU de Nantes met en ligne son site internet.
C'est l'occasion de faire un point sur cet établissement parfois
méconnu: équipements de pointe et professionnels médicaux et
paramédicaux experts mais aussi techniques innovantes,
personnalisation de la prise en charge...
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la fondation d’entreprise B. Braun lance son exposition
12 MARS 2009

La fondation d’entreprise B. Braun lance son exposition itinérante
: « De main en main» qui présente 12 photographies de 12
artistes, grand format 15 centres hospitaliers français, entre
janvier et décembre 2009. Pour chaque vote de visiteur, la
fondation verse 1 euro à l’association Petits Princes dont la
vocation est de réaliser les rêves des enfants gravement
malades.Point presse : 12 mars

Contact presse
Tél. 02.40.08.71.85
Emmanuelle Dubois
Le soir, les week-end, les jours fériés ou en cas d'événement exceptionnel, contactez
directement le standard du CHU au 02.40.08.33.33 qui, selon la demande, vous
mettra en contact avec le directeur de garde.

attention : canulars
"Noëlie (ou Lucie): recherche d'un donneur de sang de groupe rare": une
"plaisanterie" de très mauvais goût.
En savoir plus

En savoir plus
Le CHU de Nantes en chiffres
Le projet d'établissement 2018-2022
L'organigramme de direction
Le logo du CHU de Nantes
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https://www.chu-nantes.fr/presse-communiques-4214.kjsp?RH=1211270949758
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