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numéros d'urgence

accueil 02 41 35 36 3702 41 35 36 37
samu - centre 15 1515
urgences adultes 02 41 35 37 1202 41 35 37 12
urgences pédiatriques - enfants 02 41 35 44 2702 41 35 44 27
urgences gynécologiques et obstétricales - maternité 02 41 35 52 1002 41 35 52 10
centre antipoison inter-régional 02 41 48 21 2102 41 48 21 21
urgences cardiaques 02 41 35 35 3602 41 35 35 36
centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles 02 41 35 52 1002 41 35 52 10
votre accueil au CHU

vous êtes patient ou proche et famille
être hospitalisé
venir en consultation
vous êtes proche ou de la famille
vos droits et obligations
vous êtes future maman
vous êtes professionnel paramédical
Vous êtes médecin extérieur
paiement en ligne
les autres sites du CHU

www.maternite-chu-angers.fr
www.plastie-chu-angers.fr
www.orl-chu-angers.fr
www.neurologie-genetique-chu-angers.fr
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www.agents-chu-angers.fr
demain-chu-angers.fr
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L'association sportive et culturelle du CHU
CHU employeur
Offres et concours / recrutement et carrière
Marchés publics
Partenariats et coopérations
Les réseaux du secteur sanitaire et social
HUGO (Hôpitaux universitaires du Grand Ouest)
GHT - Groupement hospitalier de territoire
Coopération internationale
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Centres de référence, de ressources
Les réseaux du secteur sanitaire et social
Associations
Acteur de santé publique
Lutte contre les violences faites aux femmes
Lutte contre les infections nosocomiales
Un don une vie
Campus hospitalier sans tabac
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Prévention : les mardis de la santé
Centre du périnée et de l'incontinence
Qualité et prévention des risques
Certification du CHU
Indicateurs qualité et satisfaction patients
Comité de lutte contre la douleur
Prévention des infections nosocomiales
Fédération douleur aigue soins de support et palliatifs
ETP - Education thérapeutique du patient
Politique générale ETP
Les journées régionales
Programmes ETP du CHU
recherche et innovation en santé
Recherche clinique
Guichet de la promotion externe
Centre de recherche clinique
Unité transversale de thérapeutiques innovantes en oncologie médicale
Registre des essais thérapeutiques en oncologie
Recherche en soins
Résultats des appels à projet / liste des PHRC
Recherche clinique du Grand Ouest
Living lab Allegro
Portraits de chercheurs
Magazine RI2, "Recherche, Innovation, Investigation"
Soutien à la recherche
DRCI - Délégation à la recherche clinique et l’innovation
Conseil scientifique de la DRCI
Promotion et gestion
Innovation et valorisation
Données et évaluations
Biostatistiques et méthodologie
CRC - centre de recherche clinique
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UTTIOM - unité transversale de thérapeutiques innovantes en oncologie médicale
CRB - Centre de ressources biologiques
Produits expérimentaux
Assurance qualité
Recherche en soins
Comité de protection des personnes Ouest II Angers
La recherche expliquée aux patients
enseignement
Enseignement médical
Formation en santé par la simulation
ESF - Ecole de sages femmes
Adopte 1 PU - PH
Céline choisit son internat
#SUPERCHU
Enseignement paramédical
CDI - centre de documentation des instituts de formation des professions de santé
IFSI - Institut de formation en soins infirmiers
IFAS - institut de formation d'aides-soignants
Epuer - Ecole de puéricultrices - teurs
IFA - Institut de formation des ambulanciers
IFCS - Institut de formation des cadres de santé
Formation continue DIEF
Centre enseignement soins d'urgence
Formation en santé par la simulation
Formation continue
Centre de formation des professionnels de santé
outil de recherche

Rechercher

trouver un service de soins
liste de tous les services

trouver un praticien
liste de tous les praticiens

se repérer au chu
plan interactif

Mots-clés

Les mardis de la santé du CHU : une conférence
grand public gratuite par mois
Vous êtes ici : accueil le chu angers à la Une congrès et manifestations
Lieu(x)
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à l'institut municipal d'Angers
9 rue du Musée 49100 Angers
renseignements : 02 41 05 38 80 / institut.municipal@ville.angers.fr
Acteur majeur de santé publique, le Centre Hospitalier Universitaire d'Angers est porteur d’une mission de
prévention, complémentaire de ses activités de soins, d’enseignement et de recherche médicale.
C’est donc avec l’expertise de ses médecins et chercheurs qu’il fera la lumière pour cette troisième saison,
un mardi par mois de septembre 2018 à juin 2019, sur les pratiques actuelles et à venir en matière de soins
et de prévention. Gestes d'urgence, bonne santé, risques parasitaires et infectieux, activité physique adaptée,
cannabis… il conviendra de faire tomber les a priori, de conforter les bonnes pratiques et d’éclairer sur les
espoirs thérapeutiques. Ces conférences permettront aussi d’informer sur l'anesthésie, le don d'organes, la
dépression, les diabètes ou encore bioéthique et procréation médicalement assistée.
Chacune des 10 conférences sera animée, par un médecin du CHU, expert dans son domaine, enseignant à
l’Université d’Angers, autour d’un thème médical faisant écho au quotidien des citoyens.
Cette série de conférences gratuites s’inscrit dans un partenariat « Ville-CHU » visant à favoriser la
promotion de la santé auprès du plus grand nombre. Elle est organisée en partenariat avec la Ville d’Angers,
l’Université d’Angers, le Courrier de l’Ouest et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Pour chaque conférence, une interprétation en langue des signes sera proposée.

Télécharger le programme 2019/2020

Zoom sur la prochaine conférence :
Le

mardi

4

février

2019

à

18h30 - L'ostéoporose et ses traitements
D’après les données de l’Assurance Maladie, 180 000
personnes sont hospitalisées chaque année en France pour
une fracture liée à l’ostéoporose. Or, un certain nombre de
ces fractures vont entraîner un changement de vie important
pour le patient, en particulier la fracture dite du « col du
f é m u r
» .
Ces données montrent aussi que moins d’un patient sur 10
reçoit un traitement de fond adapté après une fracture
typique de l’ostéoporose. La prise en charge préventive et
curative de l’ostéoporose est donc très insuffisante sur le
territoire
français.
Devant ce constat, le Pr Erick Legrand, rhumatologue au
CHU d’Angers, expliquera la nature du tissu osseux et ses
mécanismes de fragilisation avec l’âge et les carences
hormonales. Il rappellera les principales mesures de
prévention faciles à mettre en œuvre, et passera en revue les
différentes thérapeutiques médicamenteuses en précisant
leurs bénéfices et risques, de façon à organiser une stratégie
de traitement raisonnée et adaptée à chacun.
Conférence également interprétée en langue des
signes.

Retour sur les conférences passées :
Le cancer de l’intestin peut être prévenu et guéri ! - Pr Caroli Bosc (sept. 2016)
Mal de dos, mal du siècle : peut-on le guérir ? - Pr Legrand (oct. 2016)
Comment rajeunir le coeur sans l’opérer ? - Dr Rouleau (nov. 2016)
Comment se débarrasser du tabac ? - Pr Urban et Dr Guillaumin (déc. 2016)
Les aliments « bio » bons pour notre santé : info ou intox ? - Dr Sallé (janv. 2017)
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Les bons régimes pour lutter contre les rhumatismes et l’arthrose - Pr Bouvard (fév. 2017)
Les vaccins sont-ils utiles pour la santé ? - Dr Abgueguen (mars 2017)
Comment développer et préserver sa mémoire ? - Dr Etcharry-Bouyx (avril 2017)
Comment prévenir les accidents musculaires et tendineux liés au sport ? - Dr Bruneau (mai 2017)
Dix « clés » pour prévenir les chutes et les fractures - Dr Annweiler (juin 2017)
Plantes et champignons : conseils pour une cueillette sans danger - Dr Bruneau et Dr Le Roux (sept.
2017)
Cancer de la prostate : le nouveau paradigme - Pr Azzouzi (oct. 2017)
Lutter contre la violence : un acte de santé publique - Pr Rougé-Maillart, Mmes Penchaud et
Bodineau (nov. 2017)
Les antibiotiques : pourquoi ce n'est pas automatique ? - Dr Abgueguen (déc. 2017)
La croissance des enfants : des repères pour une bonne santé - Pr Coutant, Dr Bouhours et Dr
Donzeau (janv. 2018)
L'adolescence aujourd'hui : les relations parents-ados - Pr Duverger (fév. 2018)
Prévenir et traiter le vieillissement oculaire - Dr Gohier (mars 2018)
Nouveaux droits des patients et soins palliatifs - Dr Jeanfaivre, Mme Obregon et M. Richard (avril
2018)
Comment soigner la migraine en 2018 ? - Pr Verny (mai 2018)
Faut-il avoir peur des médicaments ? - Pr Legrand (juin 2018)
Situations d'urgence : les premiers gestes - Dr Bouhours (sept. 2018)
10 clés pour vieillir heureux et en bonne santé - Pr Legrand (oct. 2018)
L'anesthésie : du sommeil au réveil et plus encore - Pr Lasocki (nov. 2018)
Le don d'organes, un don pour la vie - Pr Subra et Dr Dubé (déc. 2018)
Réchauffement de la planète : risques parasitaires et infectieux - Pr Chabasse (janv. 2019)
Une activité physique ou sportive adaptée à ma santé - Dr Bruneau (fév. 2019)
Reconnaître et traiter la dépression - Pr Gohier (mars 2019)
Faut-il avoir peur du cannabis ? - Pr Urban et Dr Gentil (avril 2019)
Les diabètes : le patient, la maladie, le soignant - Pr Rodien (mai 2019)
Les médicaments du futur - Pr Lagarce (juin 2019)
Les maladies du foie ont bien changé depuis 20 ans ! - Pr Boursier (sept. 2019)
Dépister le cancer du sein : pourquoi et comment ? - Dr Lefèbvre (oct. 2019)
Doit-on encore avoir peur du VIH/SIDA ? - Dr Abueguen (nov. 2019)
Alimentation : les idées reçues - Dr Sallé (déc. 2019)
Après une chirurgie : se rétablir mieux et plus rapidement - Drs Ducellier, Vénara et Catala (janv.
2020)
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À lire aussi
Portes Ouvertes au Département des Instituts et Ecoles de Formation (DIEF)
Bonne année 2020
18 au 22 novembre : Semaine de la sécurité des patients

A télécharger
Le programme des mardis de la santé 2019/2020
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Retour sur les dernières conférences
Dépister le cancer du sein : pourquoi et comment (oct. 2019)
Doit-on encore avoir peur du VIH/SIDA ? (nov. 2019)
Alimentation : les idées reçues (déc. 2019)
Après une chirurgie : se rétablir mieux et plus rapidement (janv. 2020)
Retrouvez toutes les conférences des Mardis de la santé du CHU en bas de page.
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