ESPACE PATIENT

Actualités
AGENDA, INNOVATION

06/12 > Webinaire : apport de l'IA dans le
traitement du cancer de la prostate
Publié le 26 novembre 2021

Le service d’Anatomie et de Cytologie pathologiques du CHU de Rennes
organise, avec le soutien de Philips, une table ronde sur l’apport de
l'intelligence artificielle (IA) dans le traitement du cancer de prostate le lundi
6 décembre de 14h à 16h.

ACTUALITÉS, ACTUALITÉ

Ségur de la santé : l'Etat apporte un appui
financier complémentaire au projet de
reconstruction #NouveauCHURennes
Publié le 26 novembre 2021

Le projet de reconstruction du CHU de Rennes sur le site unique de
Pontchaillou a obtenu un soutien financier complémentaire de l’Etat de 80
M€ dans le cadre du volet investissement du Ségur de la santé portant à
167 M€, le soutien financier...

COOPÉRATIONS, PRISE EN CHARGE - SOINS, INNOVATION

Traitement des AVC : le CHU réalise le
1er stenting carotidien à distance à l'aide
du robot R-One
Publié le 24 novembre 2021

Le 16 novembre dernier, l’équipe de neuroradiologie interventionnelle du
CHU de Rennes a réalisé une première dans le domaine neurovasculaire en
.

procédant à un stenting carotidien assisté par la plateforme robotique ROne conçue par la société...

RECHERCHE

[Appel à volontaires] Etude sur la maladie
de Parkinson
Publié le 24 novembre 2021

Le service de neurologie du CHU de Rennes recherche des volontaires sains
dans le cadre de l’étude « EEGCOG » dont l’objectif est de définir les réseaux
cérébraux associés aux difficultés cognitives présentes dans la maladie de
Parkinson.

COOPÉRATIONS, PRISE EN CHARGE - SOINS, INNOVATION

Autogreffe : une première au CHU de
Rennes dans la prévention des cancers
pancréatiques
Publié le 22 novembre 2021

Les 16 et 18 novembre, le service de chirurgie hépatobiliaire et digestive du
CHU de Rennes, en coopération avec le CHU de Lille, a réalisé une ablation
complète du pancréas suivie, 48h plus tard, d’une autogreffe d’îlots de
Langerhans...

EVÉNEMENT

19/11 : 31e congès Ouest Transplant à
Rennes
Publié le 15 novembre 2021

Le Couvent des Jacobins (Rennes) accueille le vendredi 19 novembre dès 8h
la 31e édition du Congrès Ouest Transplant.
Chaque année, ce congrès de haut niveau scientifique et humain, se déroule
autour de thèmes variés mais fédérateurs, pour...

.

ACTUALITÉ

Transmettez en ligne votre carte
mutuelle
Publié le 05 novembre 2021

Pour faciliter vos formalités administratives, le CHU de Rennes vous
propose l’envoi dématérialisé de votre carte mutuelle pour l’année 2022.

COOPÉRATIONS, PRISE EN CHARGE - SOINS

La CPAM 35 et les centres hospitaliers
du département s'engagent pour
améliorer l'accès aux droits et aux soins
des publics vulnérables
Publié le 04 novembre 2021

Chaque année, plus de 1 500 personnes en situation de grande précarité se
présentent à l’hôpital pour des soins plus ou moins urgents, dont le tiers est
sans couverture sociale. Afin de permettre une prise en charge de leurs frais
de santé, de leur...

ACTUALITÉ

17/11 > Journée mondiale de la
prématurité
Publié le 29 octobre 2021

Ateliers, rencontres et exposition à l'hôpital Sud

ACTUALITÉ

25/11 > Journée nationale de la Macula :
dépistage sur RDV
Publié le 26 octobre 2021

Dépistage sur rendez-vous dans le service d’ophtalmologie de 14h à 17h

.

PRISE EN CHARGE - SOINS

29/10 > Journée mondiale de l'AVC
Publié le 26 octobre 2021

Exposition de prévention et focus sur la nouvelle technologie de radiologie
interventionnelle utilisée au CHU de Rennes

ACTUALITÉ

24/11 > Conférence - 3e journée du
cancer de la prostate 
Publié le 12 octobre 2021

Conférence sur les actualités et innovations dans la prise en charge du
cancer de la prostate - CHU de Rennes et CLCC Eugène Marquis

AGENDA

16/10 > Journée Les "Gestes qui
Sauvent" à Rennes
Publié le 12 octobre 2021

Initiations, démonstrations et informations aux gestes de premiers secours
- Rennes

INNOVATION, ACTUALITÉ

Transplantation utérine : le CHU franchit
une nouvelle étape en vue d'une première
opération à horizon 2023
Publié le 07 octobre 2021

« Les femmes nées sans utérus le vivent comme une très grande injustice.
On parle alors d’infertilité utérine absolue », explique le Professeur Vincent
Lavoué, chef du service gynécologie du CHU de Rennes. Depuis 2015, le Pr
Lavoué et son équipe se...

.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Certification HAS du CHU de Rennes
Publié le 27 septembre 2021

Du 11 au 15 octobre 2021 : visite de certification du CHU
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