
04.414 - Questions d'actualité en médecine (proposé par Christian 

Laboisse) 

Mercredi ou Mardi de 18h30 à 20h - dates : 25/01 / 1 - 7 - 8/02 / 8 - 15 - 

22 - 28/03 - 26/04 / 3 - 10/05 

12 séances de 1h30 au lieu de 10 comme mentionné sur la plaquette. 

 

Ce cycle médical a pour but de faire le point sur des sujets d'actualité en médecine et en santé 

publique. Le spectre des spécialités médicales abordées est très large, allant de la médecine 

anténatale à la gériatrie, en passant par la nutrition (alimentation du nourrisson), la santé cardio-

vasculaire, les urgences, la gynécologie, la médecine nucléaire, l'ophtalmologie,  la cancérologie 

(prévention du cancer du col par la vaccination, le théranostic). Un cours sera réservé à la réflexion 

sur l'hôpital de demain. Les cours seront présentés par des médecins spécialistes du CHU de Nantes, 

reconnus dans leur domaine de compétence. Chaque cours, dispensé dans un langage exempt de 

termes très spécialisés, comportera un temps réservé aux questions et discussion avec le public. 

 

Mercredi 25/01/2017 Dr. E. Darnis "Que penser de la prévention du cancer du col utérin par la 

vaccination" 

Mercredi 01/02/2017 Dr. S. Ploteau "actualités en gynécologie : l'endométriose : une maladie 

injustement méconnue" 

Mardi 07/02/ 2017 : Pr. M. Krempf   "actualités cardio-vasculaires : pourquoi craindre un 

médicament, les statines ?" 

Mercredi 08/02/2017: Dr. E. Darnis "actualités en chirurgie : la chirurgie robotisée : une révolution ?" 

Mercredi 08/03/2017 : Pr. G. Berrut "Les paradigmes de la médecine gériatrique" 

Mercredi 15/03/2017 : Pr. M. Weber  "Actualités en ophtalmologie: la dégénérescence maculaire 

liée à l'âge (DMLA) et la rétinopathie diabétique" 

Mercredi 22/03/2017 : Pr D. Darmaun "actualités en nutrition :  comment la nutrition au début de la 

vie détermine la santé du futur adulte" 

Mardi 28/03/2017 : Pr. G. Potel "Urgences, Urgence...vous avez dit Urgence?" 

Mardi 25/04/2017 : Pr. P. Barrière "Diagnostic préimplantatoire, intérêts, contexte et enjeux 

d'avenir" 

Mercredi 26/04/2017 : Pr. F.Kraeber-Bodéré "Qu'est ce que la médecine nucléaire ? les innovations 

nantaises" 

Mercredi 03/05/2017  : Pr. G. Potel "Les défis de l'hôpital du XXIème siècle" 

Mercredi 10/05/2017 Pr. C. Bossard "actualités en cancérologie : qu'est-ce que le théranostic ?" 


