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urgences pédiatriques - enfants 02 41 35 44 2702 41 35 44 27
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Résultats des appels à projet / liste des PHRC
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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
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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

Médecine nucléaire : présentation du nouveau
TEP scan
Vous êtes ici : accueil le chu angers à la Une congrès et manifestations
Date(s)
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le 12 septembre 2019
Le CHU, la Ligue Contre le Cancer de Maine-et-Loire et l'Institut de Cancérologie de l'Ouest organisent des
portes ouvertes en médecine nucléaire et une conférence médicale pour présenter le nouveau TEP Scan
Vereos.

Portes ouvertes en médecine nucléaire
jeudi 12 septembre
de 12h30 à 15h30
réservées aux professionnels de santé :
Le TEP Scan, équipement novateur au service du diagnostic du cancer et de certaines pathologies
neurologiques et vasculaires, entrera prochainement en service et profitera aux patients du CHU et de
l'Institut de Cancérologie de l'Ouest.
Une acquisition possible grâce au soutien de la Ligue contre le Cancer, à hauteur d'un million d'euros.
Infos pratiques : entrée extérieure par le Boulevard Daviers, face à la tour des Anglais. Contact : Direction
de la communication au 02.41.35.53.33
Inscription avant le 10 septembre ici en suivant ce lien.

Conférence médicale :
"Avec l'imagerie moléculaire, Angers innove pour la santé"
A l'occasion de l'inauguration du nouveau TEP Scan en médecine nucléaire, le CHU d'Angers, La Ligue
contre le cancer du Maine-et-Loire et l' Institut de Cancérologie de l'Ouest vous proposent une conférence
médicale dédiée aux innovations en imagerie moléculaire en présence du Professeur Axel Kahn, Président
de la Ligue Nationale contre le Cancer.
Jeudi 12 septembre
à 19h30 (accueil dès 19h)
amphi Larrey - CHU 4, rue Larrey (suivre quartier vert, bâtiment B2)
Ouvert à tous - Gratuit
Plus infos auprès de la Direction de la communication au 02.41.35.53.33
Inscription : www.petitlien.fr/7yPp7
Pour en savoir + sur cet équipement, téléchargez le dossier de presse dédié.

Le TEP Scan Vereos entrera prochainement en service au sein du service de médecine nucléaire du CHU
d'Angers. (Crédit : Catherine Jouannet CHU Angers)
Publié le 5 septembre 2019
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Viadeo

À lire aussi
Bonne année 2020
18 au 22 novembre : Semaine de la sécurité des patients
8-10 oct : ICMASim : conférence internationale sur la simulation
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