
Quizz et jeu concours

Tester vos connaissances en promotion de la santé 
et gagnez les lots de nos partenaires. 
Tout au long de la semaine.

Café découverte

À partager avec l’équipe du Hall Santé qui vous présentera 
ses activités à la sortie des différents selfs.

CHU de Nantes
SEMAINE 

30 MAI au 3 JUIN 2022

PROMOTION
               SANTÉ
PROGRAMME

Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

Jeudi 2 juin

Mercredi 1er juin 

Vendredi 3 juin

HÔTEL-DIEU SALLE POLE DIG 2E OUEST

HÔPITAL NORD LAENNEC SALLE PHU6 STAFF NEURORADIOLOGIE

HÔPITAL SAINT-JACQUES SALLE GEORGES CLEMENCEAU

HÔPITAL MÈRE-ENFANT SALLE PHU5 CLUB MEDICAL

HÔPITAL BELLIER SALLE A

Du lundi au vendredi, participez à un atelier interactif sur le temps du midi animé 
par l’équipe du Hall santé (repas offert).
• Détails et inscription sur l’intranet ou cliquez ici

Pour en savoir plus sur la promotion de la santé et vous donner le pouvoir  
de faire les bons choix pour votre santé, l’équipe du Hall santé du CHU vous propose :

CHU de Nantes

www.chu-nantes.fr

Ateliers "flash"
« La promotion de la santé à l’hôpital, en quoi suis-je concerné(e)? »

http://intranet.intra.chu-nantes.fr/portail/portail.nsf/AfficherPage?OpenAgent&page=000
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/81grcg
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• Programme complet, cliquez ici  

• Inscription obligatoire, cliquez ici

Soirée thématique

« L’outil process communication au service de la qualité de 
vie au travail »
Mieux comprendre votre type de personnalité et celles des autres  afin d’adap-
ter votre communication pour une meilleure qualité de vie au travail.

Jeudi 2 juin | 18h30 | Salon Mauduit Nantes. A l’attention des cadres et des  
médecins  du CHU de Nantes. En partenariat avec le Groupe Pasteur Mutualité

En présence de Philippe EL SAÏR, Directeur Général du CHU de Nantes, Maud NIVET, infirmière et 
formatrice spécialisée, Pr Leïla Moret, Mme Bérangère Barreau, Service de Santé Publique du CHU 
de Nantes, Christel Mouras, Directrice adjointe en charge du Management, de la QVT et de la  
formation, Dr Stéphanie Grégoire, chef du service de Santé au Travail du CHU de Nantes, Dr Patrick 
Germaud, président de la mutuelle GPM Ouest Loire.
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Les web conférences

« Les perturbateurs endocriniens : comprendre pour agir »
Animé par le Dr David Boels, toxicologue | Lundi 30 mai 2022 | 18h30

« Réduire les aliments ultra-transformés pour protéger la santé 
globale » Animé par le Dr Anthony Fardet, chercheur spécialiste en nutrition 
humaine | Mercredi 1er juin 2022 | 18h30 

• En direct, connexion via zoom (lien disponible sur le site internet du CHU) 

• ou disponible en replay sur la chaine Youtube du CHU de Nantes.

file:///C:/Users/ndebarre/Downloads/Programme%20Nantes%202022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMCGhxp2P_vq9QIFBzMRBXnn55daDZBzfErsGJCWNEDfj1Ig/viewform
https://www.youtube.com/user/CHUdeNantes

