Vous êtes professionnel de santé
Espace réservé uniquement aux professionnels de santé
Cet espace contient des informations destinées uniquement aux professionnels de santé.
Pour y accéder, vous devez posséder un identifiant et un mot de passe. Votre identité est vérifiée.
Vous trouverez dans cet espace :
L'annuaire des médecins du CHU vous donnant accès aux données "liste rouge"des fiches
de nos praticiens : numéros directs, téléphone, adresse électronique... Utilisez le moteur
de recherche sur la page d'accueil. Saisissez le nom d'un médecin ou celui de sa
spécialité pour accéder à la rubrique de présentation du service ou la fiche annuaire du
médecin
Un numéro unique vous permettant de contacter facilement et directement un médecin du
CHU pour un conseil diagnostique ou thérapeutique séniorisé relevant de certaines
disciplines
Des espaces médecins dédiés : demande hospitalisation, consultation pour certaines
disciplines
Le numéro du médecin d'accueil et d'orientation des urgences adultes et pédiatrique

Des informationsmises à disposition par les services cliniques

Déjà inscrit: cliquez ici.
Si vous avez oublié votre mot de passe demander un nouveau mot de passe.
Pas encore inscrit ? : S'inscrire.
Après vérification de votre mail et validation de votre identité, vous pourrez accéder aux
informations réservées.

Pour les professionnels de santé du CHU de Nantes n'hésitez pas à remplir en ligne votre
fiche annuaire
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Pour toute remarque, suggestion, amélioration de cet espace, n'hésitez pas à contacter la
webmaster@chu-nantes.fr

Actualités destinées aux professionnels de santé

Vendée cœur, un événement au profit du CHU de
Nantes
3 ème édition Vendée cœur, le rassemblement caricatif,
sportif et festif de Vendée au profit du centre de ressources
et de compétences pour la mucoviscidose pédiatrique du
CHU de Nantes.

Jeunes diabétiques - campagne nationale
18 FÉVRIER 2019 - 30 JUIN 2019

Au sein du service de pédiatrie du CHU de Nantes, 350
enfants et adolescents avec un diabète de type 1 sont suivis
par l'équipe pluridisciplinaire de diabétologie pédiatrique.

Portes ouvertes de l'Unité de Soins et de Pédagogie
28 MARS 2019

Dans le cadre de la Semaine d'Information en Santé
Mentale 2019, l'Unité de Soins et de Pédagogie organise
une porte ouverte, réservée aux professionnels.

Consortium Mibiogate - séminaire scientifique
28 MARS 2019

Outils thérapeutique de modulation du microbiote
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38ème congrès annuel de l'Association des Anesthésistes
Réanimateurs Pédiatriques d'Expression Française
(ADARPEF)
29 MARS 2019 - 30 MARS 2019

Cette année le Congrès national de l'Association des
Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d'Expression
Française aura lieu à Nantes.

6e journée régionale de soins palliatifs pédiatriques
2 AVRIL 2019

Internet, réseaux sociaux… quel impact sur
l’accompagnement en soins palliatifs pédiatriques ?

Prélèvement d’organes, de tissus et greffes - formation
5 AVRIL 2019

La coordination hospitalière des prélèvements d’organes et
tissus du CHU de Nantes organise le vendredi 5 avril 2019
une journée de formation interne ouverte à tout le personnel
du CHU (soignant, administratif et technique), aux écoles
paramédicales et au personnel des établissements
extérieurs de la région.

Cancer et personne âgée formation en onco-gériatrie
25 AVRIL 2019

Nous vous proposons pour cette quatrième journée de
formation en onco-gériatrie de nous focaliser sur des
thématiques de votre quotidien lorsque l’on prend en charge
des sujets âgés avec une approche pragmatique : Cancer
de la femme et nutrition.
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Marathon de Nantes 2019 - perturbations de circulation
autour de l'Hôtel-Dieu
27 AVRIL 2019 - 28 AVRIL 2019

Professionnels du CHU et visiteurs, les conditions d'accès
au site Hôtel-Dieu vont être modifiés à l'occasion du
marathon de Nantes. Prenez vos précautions !

Le soignant face aux migrants : enjeux éthiques
14 MAI 2019

La journée du groupe nantais d'éthique dans le domaine de
la santé (Gneds) abordera la thématique suivante : "Le
soignant face aux migrants : enjeux éthiques". Cette journée
s'adresse aux professionnels de santé concernés par cette
thématique.

Journée régionale de soins palliatifs et
d’accompagnement
23 MAI 2019

Les soignants dans tous leurs états

Se connecter ou s'inscrire
Déjà inscrit : cliquez ici.
Si vous avez oublié votre mot de passe demander un nouveau mot de passe.
Pas encore inscrit ? : S'inscrire
Après vérification de votre mail et validation de votre identité, vous pourrez accéder
aux informations réservées.
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Maladies rares
Nos centres de compétences et centres de référence labellisés

Documents utiles
Organisation de la cancerologie au CHU de Nantes : plaquette sur la prise en
charge des différentes pathologies cancéreuse au CHU de Nantes. Vous trouverez
dans cette plaquette les différents numéros de téléphones pour contacter
rapidement les services et les personnes concernées.

Centre d'enseignement des soins d'urgence (CESU)
Le CESU organise des formations sur la prise en charge des urgences vitales, des
urgences potentielles et des risques collectifs. Il propose des formations dans le
cadre de la formation initiale et continue de tous les professionnels de santé et
acteurs de la chaîne des secours. Les formations proposées

Centre de ressources en information
Le centre ressources en information du département des instituts de formation est
ouvert au étudiants des écoles, aux personnels du CHU et aux professionnels de
santé extérieurs au CHU.

Proposer une actualité

https://www.chu-nantes.fr/vous-etes-professionnel-de-sante-29.kjsp?RH=MEDECIN
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