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Editorial

Partageons nos expériences, développons nos compétences.

Au plus proche de vos besoins de formation et de vos questionnements de terrain, nous 

mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans le développement de vos compétences et 

l’amélioration de vos pratiques professionnelles.

Que vous soyez salarié dans le domaine de la santé, du médico-social, du social ou 

professionnel de santé libéral, nos formations, qui privilégient une pédagogie active, visent à 

prendre en compte vos connaissances et votre expérience tout en vous permettant de bénéficier 

de l’expertise des intervenants, dans un esprit d’ouverture et de partage pluri professionnel.

Toujours au service de l’optimisation de la qualité des soins et de la sécurité des patients, nos 

formations contribuent à votre évolution professionnelle tant dans le champ des soins que 

dans le champ organisationnel ou managérial.

En plus des formations proposées, nous restons à votre disposition pour répondre à vos 

besoins les plus spécifiques et concevoir des formations sur-mesure.
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Le Centre de Formation Permanente
Organisme de formation, de Développement Professionnel Continue (DPC) et référencé DATADOCK, le Centre de Formation 

Permanente (CFP) du CHU de Nantes propose au public le savoir et l’expérience de ses professionnels sous la facette de 

la formation.

Ce centre a pour objectif de répondre à vos besoins, au plus près de votre pratique et questions de terrain.

Pour qui ?

Organisme de formation continue, de Développement Professionnel Continu (ODPC) et référencé DATADOCK, le CFP propose des formations 

pour tous les publics en veillant à répondre aux spécificités de chacun.

Qu’il s’agisse d’un perfectionnement ou d’une perspective d’évolution, nos formations sont destinées :

• aux professionnels de santé :

- médicaux ou non médicaux,

- du secteur public ou privé ;

• aux agents exerçant dans le social, médico-social ou administratif ;

• à toute personne soucieuse d’enrichir sa pratique par des connaissances en santé.

Les formations

L’offre de formation du CFP intègre celle du CESU 44 (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence), du DIF (Département des Instituts de 

Formation), du département de la Formation continue, du département des Affaires médicales et les formations spécifiquement créées à la 

suite de demandes formulées au CFP.

Pour toujours plus de cohérence avec vos besoins, nous sommes à votre écoute pour établir des programmes à votre demande, en 

collaboration avec nos professionnels. 

De nouvelles formations viendront enrichir ce catalogue en ligne alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Le développement professionnel continu - DPC

Le DPC est un dispositif de formation initié par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 et adapté par la loi de Modernisation 

du système de santé en 2016.

Il a pour objectifs : 

• l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques ;

• le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ;

• la prise en compte des priorités de santé publique.

Au sein de notre établissement, la constitution d’une commission commune d’évaluation et de validation des programmes DPC permet 

d’apporter toutes les garanties qualitatives quant aux actions développées, mais également de relayer au travers des actions DPC la nécessaire 

synergie pluridisciplinaire des pratiques.

Les programmes DPC sont identifiables grâce à ce logo

Le référencement DATADOCK

Afin de respecter le décret qualité 2015-790 du 30 juin 2015, le CHU de Nantes a satisfait aux indicateurs qualité et 

éléments de preuves indispensables au référencement des organismes de formation.

Le CHU de Nantes est référencé Datadock. Chaque financeur pourra désormais inscrire l’organisme dans son 

catalogue de référencement.

Informations administratives

Le CHU de Nantes est habilité à dispenser :

• des formations DPC : n°1400

• de la formation continue : 52440433644

• Siret : 264 400 136 00471
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Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes 
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 NANTES Cedex 1 

bp-cfp@chu-nantes.fr

Conditions générales

Inscription et prise en charge

Comment vous inscrire ?

Complétez le bulletin d’inscription et retournez-le par courrier ou par mail :

Quelles sont les différentes modalités de prise en charge ?

• Vous êtes salarié(e) :

-  Et les frais d’inscription sont directement pris en charge par votre établissement : sur le bulletin d’inscription, l’établissement 

complète l’encadré « Employeur » et appose sa signature. Le bulletin d’inscription peut être retourné par courrier ou par 

mail. Règlement sous 30 jours à compter de la réception de la facture par l’établissement.

-  Et les frais d’inscription ne sont pas directement pris en charge par l’établissement (vous devez avancer les frais) : bulletin 

d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésorier Principal du CHU 

de Nantes.

• Vous êtes libéral(e) ou salarié(e) d’un Centre de santé conventionné :

-  Et soumis au DPC : inscription et prise en charge grâce au site https://www.mondpc.fr/

-  Et non soumis au DPC / Et la formation n’est pas DPC : bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du 

règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.

Déroulement

Convention & convocation

Le Centre de Formation Permanente accuse réception de l’inscription par mail, dès réception du bulletin d’inscription complété, 

accompagné du règlement selon le cas.

Les conventions sont envoyées à l’établissement ou au participant, au plus tard deux semaines avant la formation.

Une convocation à remettre au stagiaire est adressée à l’établissement, en même temps que les conventions.

Evaluation

A l’issue de la formation, le participant est invité à complété une fiche d’évaluation permettant d’évaluer la conformité de la 

formation réalisée avec les objectifs et le contenu du programme prévu, ainsi que la satisfaction du participant.

Attestation de présence ou attestation DPC

•  Formation DPC : dans le cas où le participant a bien suivi toutes les étapes de la formation, l’attestation de participation à 

un programme DPC est adressée au participant et à la structure en charge du contrôle (établissement, ordre professionnel 

ou ARS).

•  Formation non DPC : l’attestation de présence est adressée au participant.

Paiement

A l’issue de la formation, la facture est adressée à l’établissement.

Dans les cas où les frais d’inscription ont préalablement été réglés par chèque, le participant reçoit une facture acquittée.
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Informations pratiques

Lieu

Les formations peuvent se dérouler sur les sites suivants  :

Le lieu de la formation est précisé sur la convocation adressée au participant.

Accès

Les  modalités d’accès aux différents sites sont disponibles sur le site internet du CHU de Nantes :

http://www.chu-nantes.fr/plans-d-acces-aux-etablissements-55929.kjsp?RH=HOTELDIEU&RF=ACCES&RH= 

ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0

Département des Instituts de Formation et Hôpital Saint-Jacques : http://www.chu-nantes.fr/ 

etablissements-du-chu-hopital-saint-jacques-11381.kjsp?RH=ETAB&RF=1219842740339

Hôtel Dieu du CHU de Nantes : http://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-se-rendre-a-l-hotel-dieu-6936.

kjsp?RH=PLAN_ACCES 

Hôpital Mère Enfant : http://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-venir-a-l-hopital-femme- 

maternite--6935.kjsp?RH=PLAN_ACCES 

CESU 44 (carte Hôtel-Dieu, Bâtiment SAMU, SMUR, CESU, près des Urgences) : http://www.chu-nantes.fr/ 

plans-d-acces-aux-etablissements-55929.kjsp?RH=HOTELDIEU&RF=ACCES&RH=ACCUEIL&LANGUE= 

0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0

Un plan d’accès au site est envoyé à chaque participant en même temps que la convocation.

•  Le Département des Instituts de Formation

 Plateau des écoles

 50, route de Saint-Sébastien

 44093 NANTES Cedex 01

• Hôtel Dieu du CHU de Nantes

 1, place Alexis Ricordeau

 44093 NANTES Cedex 1 

• Hôpital Mère-Enfant

 38, boulevard Jean Monnet

 44093 NANTES

• CESU 44 – CHU de Nantes

 1, quai Moncousu

 44093 Nantes Cedex 1
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Horaires

Les formations se déroulent généralement de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Cette information apparait dans la convocation.

Restauration

Possibilité de déjeuner sur place, au self de l’hôpital, au tarif de  7,14� non inclus dans le coût de la formation (tarif indicatif 

2017). L’achat des titres est effectué auprès d’un GAP (Gestion Accès Personnel), par chèque à l’ordre du Trésor Public. Nous 

consulter pour plus d’informations.

Hébergement

Novotel Nantes Centre Bord de Loire****

1 boulevard des Martyrs Nantais 

44200 Nantes

Brit Hôtel Belfort***

1 rue De Belfort

44000 Nantes

Appart’city confort Nantes centre***

4 rue des Petites Ecuries

44000 Nantes

Hôtel Kyriad Nantes centre Graslin**

9 rue Maréchal de Lattre de Tassigny

44000 Nantes

Ibis Nantes Centre Gare Sud***

3 allée Baco

44000 Nantes

Amiral**

26 bis rue Scribe

44000 Nantes

Hôtel St-Patrick*

7 rue St Nicolas

44000 Nantes
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION SOUHAITEE 

Intitulé de la formation :  

Date : Coût :

PARTICIPANT

 Mme  M.  Nom* :  Nom de jeune fille :

Prénom* :   Date de naissance* :           /          /

Service :  

Adresse d’exercice principal* : 

Code postal* : Ville* :  

Téléphone : Courriel*: 

N°RPPS ou code ADELI (A remplir si le professionnel est enregistré au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ou au répertoire ADELI – 

destiné à apparaitre dans l’attestation DPC) :

Profession*
 Médecin

 Aide-soignant

  Manipulateur d’électroradiologie médicale

  Pharmacien

 Interne 

  Infirmier

  Sage-femme

  Préparateur en pharmacie

  Technicien de laboratoire médical

  Autre :

Mode d’exercice dominant (>50%)* et Prise en charge* :

  Libéral   ou       Salarié d’un Centre de santé conventionné

––>   La formation est DPC : inscrivez-vous directement sur http://www.mondpc.fr/

––>   La formation n’est pas DPC : la prise en charge est personnelle. Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du règlement par chèque 

bancaire libellé à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.

  Salarié   ou       Mixte

––>   Prise en charge personnelle : le participant doit avancer les frais d’inscription. Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du 

règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.

––>   Prise en charge des frais d’inscription par l’employeur qui complète l’encadré ci-dessous. Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou courrier.

EMPLOYEUR

Désignation de l’employeur* : 

Adresse de l’employeur* :  

CP* :  Ville* : 

Nom du responsable administratif en charge des départs en formation* : 

Adresse mail du responsable administratif en charge des départs en formation* :

Fait à : , le  

Signature du stagiaire : Signature et cachet de l’employeur :
 (si prise en charge par l’employeur)

A RETOURNER : • par courrier : Centre de Formation Permanente, CHU de Nantes, Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1

          ou • par courriel : bp-cfp@chu-nantes.fr 

* Informations obligatoires

Sauf opposition de votre part, ces données sont informatisées afin de faciliter la gestion et l’organisation des  formations. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, ces informations pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou de rectification.



18/11/2020 à 14:58:50

La prise en charge au quotidien
Alimentation / Nutrition

ALIMENTATION ET SOINS :
L’ASSISTANCE NUTRITIONNELLE
ENTÉRALE ET PARENTERALE

 Public

Infirmier Diététicien

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 10/12/2020

● 11/12/2020

 Objectifs

● Connaître les indications, les principes généraux d’une
assistance nutritionnelle

● Connaître le matériel, les modalités d’administration

● Optimiser la prise en charge des patients sous assistance
nutritionnelle

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

● Les bonnes pratiques de la nutrition entérale et parentérale :
indications, techniques

● Risques et moyens de prévention

● Modes opératoires en vigueur au CHU de Nantes

● Connaissances des produits disponibles au CHU de Nantes

● La législation relative à la prise en charge à domicile

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

● Comité de liaison alimentation nutrition (C.L.A.N.)
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge de la douleur

LES THÉRAPEUTIQUES
MÉDICAMENTEUSES ET LES
TECHNIQUES D’ANALGÉSIE

 Public

Professionnels de santé et sociaux

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 03/12/2020

 Objectifs

• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques

• Connaître les techniques d’analgésie

• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

• Analgésie contrôlée par le patient : PCA

• Analgésie contrôlée par l’infirmière : NCA

• Analgésie loco-régionale : ALR

• Analgésie intratéchale

• Techniques de neuromodulation de la douleur

• Approches physiques

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

• Equipe Mobile Douleur du CHU de Nantes (EMD)
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge de la douleur

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOULEUR
ET LES OUTILS D’ÉVALUATION

 Public

Infirmier

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 12/11/2020

 Objectifs

• Actualiser ses connaissances sur les problématiques liées à la
douleur (douleur postopératoire, douleur chronique, douleur
provoquée par les soins)

• Connaître et apprendre à utiliser les méthodes d’évaluation de la
douleur chez les patients communicants ou non, au repos et en
mouvement

• Se familiariser avec le maniement des techniques d’analgésie

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

• Rappel sur les problématiques douloureuses : douleur
post-opératoire, douleur chronique, douleur provoquée par les
soins

• Méthodes d’évaluation de la douleur chez les patients
communicants ou non, au repos et en mouvement

• Gestes techniques (analgésie post-opératoire, P.C.A., P.C.E.A.,
M.E.O.P.A., T.E.N.S.)

• Règles d’administration des médicaments

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr



18/11/2020 à 14:58:50

La prise en charge au quotidien
Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

PRISE EN CHARGE DES PLAIES
VASCULAIRES

 Public

Aide-soignant Infirmier

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 03/12/2020

 Objectifs

• Comprendre une plaie vasculaire et ses étiologies pour mieux la
traiter

• Améliorer la prise en charge des patients porteurs de troubles
trophiques vasculaires

• Préciser le rôle de chacun dans la prise en charge des troubles
trophiques vasculaires

• Découvrir le rôle spécifique de l’unité mobile « Plaies vasculaires »
et de la filière.

 Tarif
● 135,00 €
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 Contenu

• Acquérir des connaissances sur :

- Les étiologies des troubles trophiques vasculaires

- Savoir reconnaitre les différentes plaies vasculaires

- Les différents stades de la cicatrisation

- Les dispositifs médicaux actuels (pansements, contentions) et
présentation des soins techniques

- Les examens d’explorations nécessaires

- La prise en charge multidisciplinaire des plaies

• Développer des savoir-faire sur :

- La contention – la compression

- Le pansement, les dispositifs médicaux et les transmissions

- Les règles hygiéno-diététiques

- Les mises en situation à partir de cas cliniques

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

• Dr DURANT et Anne POTTIER (ARTIFONI)
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

ESCARRES : PRÉVENTION ET
TRAITEMENT

 Public

Aide-soignant Masseur- kinésithérapeute Infirmier

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 05/11/2020

● 10/12/2020

 Objectifs

• Identifier les facteurs de risques et les différents stades de
l’escarre

• Actualiser les connaissances relatives à la prévention et aux
traitements des escarres

• Être capable de mettre en œuvre des moyens efficaces de
prévention et de traitement des escarres

• Harmoniser les pratiques au sein des différentes unités de soins

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

• Définition de l’escarre, classification, physiopathologie, étiologie,
facteurs de risque

• Prévention de l’escarre : définition, plan d’actions

• Alimentation du patient présentant un risque d’escarre ; supports
préventifs et curatifs

• Traitement de l’escarre, prise en charge des plaies, pansement
d’escarre : mobilisation – installation pansement

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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La prise en charge au quotidien
Relations de soins

INITIATION À LA SOPHROLOGIE DANS
LES SOINS

 Public

Tout professionnel soignant

 Durée / Dates / Lieu
● 3 jours

● 09/11/2020 - 10/11/2020 - 20/11/2020

 Objectifs

• Définir la sophrologie

• Comprendre les enjeux de la pratique de la sophrologie dans les
soins

• Expérimenter et s’approprier les techniques de sophrologie basées
sur le corps, la respiration, la concentration, l’autonomie

• Définir les notions d’attitude et de postures en sophrologie

• Vivre des séances pratiques et s’entrainer aux situations
rencontrées dans les soins lors desquelles la sophrologie est utile
(douleur, anxiété, nausées/vomissement, inconfort, soins invasif,
troubles du sommeil etc.)

 Tarif
● 680,00 €

 Méthodes pédagogiques

• Apport théoriques

• Mises en pratiques

• Remise de fiches pratiques

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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 Contenu

● La sophrologie : définition et historique

● La respiration

● Les différents niveaux de conscience

● Les relaxations dynamiques

● Champs d’application de la sophrologie dans les soins

● Techniques clefs de sophrologie

● Adaptation des méthodes de sophrologie aux contextes
d’exercice des professionnels et au public visé (enfant, adulte,
personne âgée)

● Exercices pratiques

● Entrainement à l’animation de séances adaptées au contexte
de soin

Un dispositif innovant de simulation en santé* adapté au contexte
d’exercice des professionnels, ainsi que des temps d’analyse de
pratique seront mis en œuvre lors de la formation

Pour chacun des thèmes abordés, des références théoriques avec
bibliographie sont transmises aux participants. Elles sont enrichies
de temps de pratiques. Des situations pratiques peuvent être à
l’inverse étayées de références théoriques

Nous nous attacherons à alterner les temps pratiques et théoriques
afin de rythmer la formation, afin de favoriser les apprentissages, et
leur transférabilité en situation de travail

*Dispositif initié au CHU de Nantes, labellisé par l’ARS PDL

 Intervenant(s)

• Armelle SIMON, Ingénieure conseil formation, IDE sophrologue,
praticienne en relation d’aide par le toucher, praticienne massage
bien-être, praticienne en massage assis, certifiée en formation par
la simulation en santé
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La prise en charge au quotidien
Annonce

ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE,
D’UNE LIMITATION OU D’UN ARRÊT
THÉRAPEUTIQUE : ENJEUX,
TECHNIQUES D’ANNONCE, CADRE
RÉGLEMENTAIRE. MISES EN SITUATION
AVEC ACTEURS PROFESSIONNELS

 Public

Infirmier Médecin Cadre Psychologue clinicien

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 19/11/2020

 Objectifs

• Actualiser ses connaissances sur les recommandations et les
bonnes pratiques en matière de décision et mise en œuvre de
limitation et/ou d’arrêt des thérapeutiques

• Sécuriser les professionnels dans l’annonce d’une mauvaise
nouvelle en leur permettant d’appréhender les difficultés d’une telle
annonce

• Parvenir à identifier ce qui se joue, au moment de l’annonce, pour
soi en atnt que professionnel et pour les proches qui la reçoivent

 Tarif
● 550,00 €



18/11/2020 à 14:58:50

 Contenu

Etape 1 : Apport cognitif et évaluation des connaissances

Apport sous forme de vidéos thématiques :

• La notion d’équipe de soins

• Le cadre réglementaire des LAT et la spécificité de la
méthodologie décision-nelle en soins critiques

• Annonce de la mauvaise nouvelle : le traumatisme psychique, les
mécanismes de défenses, temporalité et cheminement psychique

• Communiquer en situation difficile : organiser la rencontre, gestion
des émotions et conduite de l’entretien

• Mise en oeuvre de LAT : gestion des principaux symptômes
rencontrés en fin de vie et accompagnement des proches

Etape 2 : Mise en situation : simulation de l’annonce d’un diagnostic
grave, d’une limitation ou de l’arrêt de thérapeutiques

• Plusieurs binômes médico-soignants volontaires participent, en
collaboration avec des acteurs professionnels jouant le rôle des
proches, à une mise en situation d’annonce d’un diagnostic grave

• Deux à quatre scénarios seront joués sur la journée : Briefing en
présence du groupe puis, à l’écart au calme, briefing des deux
volontaires. La simulation est filmée, retransmise en directe au
reste du groupe positionné dans une salle attenante, en position
d’observateurs bienveillants. Débriefing avec les partici-pants, les
acteurs, le groupe et l’équipe pédagogique. Synthèse.

Etape 3 : Evaluation de l’impact du programme

• Un questionnaire d’impact de la formation sur les pratiques est
adressé aux participants dans les 3 mois suivants la fin de la
formation.

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

• Dr Romain DUMONT, Dr Jérôme LIBOT, Dr Simon VIQUESNEL,
Gaëlle COSTIOU (juriste), Anne-Laure ANDRE BERTON
(psychologue)
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La prise en charge au quotidien
Neurologie

LES RENDEZ-VOUS DE
NEURORADIOLOGIE

 Public

Radiologue et Neuroradiologue

 Durée / Dates / Lieu
● 4 jours

● 10/12/2020

 Objectifs

AVC ISCHEMIQUE

• Connaître l’imagerie de l’ischémie cérébrale et la prise en charge
des patients

MOELLE : « Diagnostic d’un hypersignal médullaire »

• Maitriser les différentes séquences utiles, décrire la sémiologie et
la topographie des hypersignaux médullaires. Nommer les
principales étiologies d’un hypersignal médullaire

TUMEUR CEREBRALE

• Nommer les principales étiologies des tumeurs intra axiales,
savoir utiliser l’IRM multimodale et connaitre les diagnostics
différentiels

HYPOPHYSE ET PATHOLOGIE DE LA REGION SELLAIRE

• Connaitre les techniques d’exploration, l’anatomie et les
principales lésions de la région sellaire

 Tarif
● 290,00 €

 Méthodes pédagogiques

• Activité cognitive pour acquisition des connaissances théoriques
avec cours de 30min suivi d’une activité pratique de travail partagé
sur des cas cliniques (4 à 6) en lien avec la thématique de la soirée
(Outils PACS)

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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 Contenu

AVC ISCHEMIQUE :

L’imagerie a un rôle important dans la prise de l’AVC nécessitant
une expertise neuroradiologique.

Les objectifs de cette formation sont de connaître le protocole à
réaliser, la sémiologie radiologique et les nouveautés dans la prise
en charge endovasculaire.

MOELLE :

Un hypersignal médullaire peut être d’origine multiple :
inflammatoire, vasculaire, tumorale ou métabolique. Connaitre le
protocole à réaliser et la sémiologie en fonction des différentes
pathologies sont les clés pour établir le diagnostic.

TUMEUR CEREBRALE :

L’imagerie est au centre de la prise en charge de la pathologie
tumorale encéphalique dans le diagnostic, la planification
chirurgicale et le suivi post thérapeutique. Savoir choisir le
protocole adéquat, connaitre les avantages et limites des nouvelles
séquences dans l’approche diagnostique multimodale des tumeurs
cérébrales sont les clés pour un suivi fiable.

HYPOPHYSE :

L’approche diagnostique de la pathologie de la région sellaire n’est
pas limitée qu’à l’adénome. Connaitre l’anatomie de la région
sellaire, les techniques d’exploration et la gamme diagnostique des
lésions de la région sellaire sont les objectifs de cette formation.

Pour valider son DPC, la présence est requise :

• Assister à au moins deux soirées

• Retourner les questionnaires préformation accompagnant les
supports envoyés en distanciel
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 Intervenant(s)

• Dr Jesús AGUILAR, PH, Service de Neuroradiologie Diagnostique
et Interventionnelle, CHU de Nantes

• Dr Elisabeth AUFFRAY-CALVIER, PH, Service de
Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle, CHU de Nantes

• Dr Alina GAULTIER, PH, Service de Neuroradiologie
Diagnostique et Interventionnelle, CHU de Nantes
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La prise en charge au quotidien
Soins et techniques spécifiques

ABORDS VEINEUX CENTRAUX

 Public

Infirmier Médecin

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 12/11/2020

 Objectifs

• Développer les connaissances nécessaires à la prise en charge
de patients porteurs de voies d’abord centrales : chambre
implantable et PICC line

• Etre capable d’effectuer les différents types de soins spécifiques à
ces dispositifs

• Savoir reconnaitre les complications liées à ces dispositifs

 Tarif
● 150,00 €

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques le matin et ateliers de mise en pratique
l'après-midi

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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 Contenu

• Comment conduire une politique générale de gestion des abords
veineux centraux à l’échelle d’un établissement de soin : exemple
et retour d’expérience du CHU de Nantes

• Apport théorique médical : indications, technique de pose et
complications des chambres implantables et des PICC line

• Les différents types de soins : pansement, pansement et
manipulation de lignes de perfusion

• Ateliers :

- Pansement de PICC line

- Pansement de chambre implantable, ablation d’aiguille de Huber

- Hygiène

 Intervenant(s)

Elodie BROCHET
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La prise en charge au quotidien
Soins et techniques spécifiques

RÉALISATION DE PLÂTRES ET RÉSINES
: PRATIQUE DE BASE

 Public

Infirmier Médecin

 Durée / Dates / Lieu
● 4 jours

● Du 07 au 10/12/2020

 Objectifs

À l’issue de la formation, le participant devra être en capacité :

• de réaliser (sur prescription médicale pour les infirmiers), les
immobilisations les plus courantes (plâtre ou résine, attelle)

• d’identifier et prévenir les risques liés à une immobilisation de
membre

• de dispenser au patient les conseils de surveillance et prévention
nécessaires

 Tarif
● 1 560,00 €

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en pratiques sous forme d’ateliers

• Pratique intégrative sous forme de stage par comparaison

• Support pédagogique : un livret (support technique à la réalisation
d’une immobilisation) est remis à chaque participant.

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Contenu

Lors des 4 jours de formation associant apports théoriques et
pratique intensive des immobilisations les plus couramment
réalisées

• Généralités

- La législation
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- Règles générales

- Comparaison plâtre-résine

• Les différents dispositifs

- Membre supérieur

- ABP ou manchette

- L’attelle ABP

- La manchette scaphoïde

- Le gantelet intrinsèque +

- Le gantelet

- L’attelle de première commissure

- Le BABP

- L’attelle BABP

• Membre inférieur

Selon le besoin et la demande, possibilité de réaliser une ou des journées de pratique intégrative sous forme de stage par
comparaison dans un des services suivants du CHU: SAU, urgences pédiatriques, consultation CCOT (Clinique Chirurgicale
orthopédique et traumatologique)

L’organisation de cette séquence sera réalisée par l’intermédiaire du cadre de santé du service d’accueil

Les apprenants réaliseront des immobilisations sous la supervision d’un infirmier confirmé en plâtre

- La botte pédieuse

- L’attelle postérieure de jambe

- Le cruro-pédieux

- L’attelle de cruropédieux

- La genouillère ou immobilisation cruro-malléolaire

• Surveillance et précautions

• L’ablation d’immobilisation
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie
clinique

LE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
HOSPITALIÈRE EN UNITÉ DE SOINS

 Public

Cadre Préparateur en pharmacie

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 19/11/2020

● 25/11/2021

● 14/10/2021

● 25/03/2021

 Objectifs

• Acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer et assurer
les missions de pharmacie clinique du préparateur en unité de
soins

• Connaître le parcours de soins du patient

• Connaître les grands principes de la prise en charge
médicamenteuse et des principaux dispositifs médicaux

• Connaître les grands principes de l’analyse pharmaceutique et de
la conciliation médicamenteuse

• Savoir contribuer à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse
chez le patient hospitalisé

 Tarif
● 350,00 €
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 Programme

• Missions du préparateur en unité de soins

- Savoir communiquer

- Savoir s’intégrer dans une équipe

- Mettre en place une collaboration efficace

• Politique de qualité et de sécurité autour des produits de santé
(médicaments et dispositifs médicaux)

- Prévention des erreurs

- Analyse de risques (parcours de soins à risques, patients à
risques, médicaments à risques)

• Principe de la conciliation médicamenteuse

• Actualisation des connaissances sur les :

- Interactions médicamenteuses en pratique

- Médicaments à risques et/ou à marge thérapeutique étroite
(Anticoagulants, antiépileptiques, anticancéreux, …)

• Actualisation des connaissances sur les dispositifs médicaux
usuels (pansements, perfusion, sondage urinaire, abord
respiratoire, administration par sonde)

• Retour d’expérience :

- Mise en place d’une équipe de préparateurs en unité de soins au
CHU de Nantes

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques interactifs

• Mises en situation sous forme d’ateliers à partir de scenarios
proposés aux participants
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 Intervenant(s)

• Dr Erwan CORBINEAU : pharmacien, responsable secteur patient
hospitalisé, pharmacie clinique.

• Dr Nicolas SERANDOUR : pharmacien, équipe de pharmacie
clinique.

• Dr Olivier SELLAL : pharmacien responsable de processus, Flux
Produits de Santé.
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie
clinique

LES THÉRAPEUTIQUES
MÉDICAMENTEUSES ET LES
TECHNIQUES D’ANALGÉSIE

 Public

Tout professionnel de santé

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 03/12/2020

 Objectifs

• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques

• Connaître les techniques d’analgésie

• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques

• Connaître les techniques d’analgésie

• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

• Equipe Mobile Douleur du CHU de Nantes (EMD)
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La prise en charge au quotidien
Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie
clinique

SÉCURISER LA PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE : TOUS CONCERNÉS

 Public

Tout personnel soignant et non soignant

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 03/12/2020

 Objectifs

• Développer la culture de sécurité du patient sur le circuit du
médicament

• Comprendre les grands principes de la gestion des risques liés au
circuit du médicament

• Connaître les risques et les défaillances sur le circuit du
médicament, à toutes les étapes, de l’approvisionnement au suivi
de l’administration

• Connaître les outils de sécurisation sur le circuit du médicament

 Tarif
● 135,00 €

 Contenu

• Principes de base de la gestion des risques liés aux soins illustrés
au travers de cas concrets. Evénements indésirables : que
déclarer, à qui, pourquoi et comment ? ; les concepts d’erreur et de
facteur humain ; l’importance du travail en équipe, l’approche
systémique de la gestion des risques

• Le contexte réglementaire (arrêté Retex)

• Les évènements indésirables déclarés, les risques identifiés et les
outils de sécurisation mis en oeuvre.

• La gestion du traitement personnel au CHU, les bonnes pratiques
d’étiquetage des injectables, l’interruption de tache...

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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 Intervenant(s)

• Commission de sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse (COSECURIMED), service d’évaluation médicale
et d’épidémiologie
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La prise en charge au quotidien
Soins et techniques spécifiques

FORMATION PLÂTRES ET RÉSINES -
PERFECTIONNEMENT

 Public

Infirmier ayant une pratique en gypsothérapie

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 11/12/2020

 Objectifs

● Renforcer les connaissances et compétences des
professionnels ayant suivi le premier niveau de formation ou
infirmiers ayant besoin d'une réactualisation de leurs
connaissances théoriques et pratiques.

● Favoriser le partages d'expériences et l'analyse de pratiques.

 Tarif
● 0,00 €

 Programme

Formation/action à partir de situation de travail préalablement
recensées et d'une auto-évaluation permettant de définir un plan de
formation individualisé pour chaque participant.

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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La prise en charge au quotidien
Relations de soins

INITIATION À LA SOPHROLOGIE POUR
LES PROFESSIONNELS DES
LABORATOIRES DE BIOLOGIE
MÉDICALE ET CENTRES DE
PRÉLÈVEMENTS

 Public

Professionnels exerçant dans les laboratoires de biologie médicale
ou centres de prélèvements

 Durée / Dates / Lieu
● 3 jours

● 30/11/2020 - 01/12/2020 et 11/12/2020

 Contenu

● La sophrologie : définition et historique

● La respiration

● Les différents niveaux de conscience

● Les relaxations dynamiques

● Champs d’application de la sophrologie dans les soins

● Techniques clefs de sophrologie

● Adaptation des méthodes de sophrologie aux contextes
d’exercice des professionnels et au public visé (enfant, adulte,
personne âgée)

● Exercices pratiques

● Entrainement à l’animation de séances adaptées au contexte
de soin

Un dispositif innovant de simulation en santé* adapté au contexte
d’exercice des professionnels, ainsi que des temps d’analyse de
pratique seront mis en œuvre lors de la formation

Pour chacun des thèmes abordés, des références théoriques avec
bibliographie sont transmises aux participants. Elles sont enrichies
de temps de pratiques. Des situations pratiques peuvent être à
l’inverse étayées de références théoriques

Nous nous attacherons à alterner les temps pratiques et théoriques
afin de rythmer la formation, afin de favoriser les apprentissages, et
leur transférabilité en situation de travail

*Dispositif initié au CHU de Nantes, labellisé par l’ARS PDL

 Tarif
● 680,00 €
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 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Le soin adapté aux étapes de la vie
Démarche palliative et soins dans les situations
de fin de vie

ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE,
D’UNE LIMITATION OU D’UN ARRÊT
THÉRAPEUTIQUE : ENJEUX,
TECHNIQUES D’ANNONCE, CADRE
RÉGLEMENTAIRE. MISES EN SITUATION
AVEC ACTEURS PROFESSIONNELS

 Public

Aide-soignant Infirmier Cadre Médecin Psychologue clinicien

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 19/11/2020

 Objectifs

• Actualiser ses connaissances sur les recommandations et les
bonnes pratiques en matière de décision et mise en œuvre de
limitation et/ou d’arrêt des thérapeutiques

• Sécuriser les professionnels dans l’annonce d’une mauvaise
nouvelle en leur permettant d’appréhender les difficultés d’une telle
annonce

• Parvenir à identifier ce qui se joue, au moment de l’annonce, pour
soi en tant que professionnel et pour les proches qui la reçoivent

 Tarif
● 550,00 €
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 Contenu

Etape 1 : Apport cognitif et évaluation des connaissances

Apport sous forme de vidéos thématiques :

• La notion d’équipe de soins

• Le cadre réglementaire des LAT et la spécificité de la
méthodologie décision-nelle en soins critiques

• Annonce de la mauvaise nouvelle : le traumatisme psychique, les
mécanismes de défenses, temporalité et cheminement psychique

• Communiquer en situation difficile : organiser la rencontre, gestion
des émotions et conduite de l’entretien

• Mise en oeuvre de LAT : gestion des principaux symptômes
rencontrés en fin de vie et accompagnement des

proches

Etape 2 : Mise en situation : simulation de l’annonce d’un diagnostic
grave, d’une limitation ou de l’arrêt de thérapeutiques

• Plusieurs binômes médico-soignants volontaires participent, en
collaboration avec des acteurs professionnels jouant le rôle des
proches, à une mise en situation d’annonce d’un diagnostic grave

• Deux à quatre scénarios seront joués sur la journée : Briefing en
présence du groupe puis, à l’écart au calme, briefing des deux
volontaires. La simulation est filmée, retransmise en directe au
reste du groupe positionné dans une salle attenante, en position
d’observateurs bienveillants. Débriefing avec les partici-pants, les
acteurs, le groupe et l’équipe pédagogique. Synthèse.

Etape 3 : Evaluation de l’impact du programme

• Un questionnaire d’impact de la formation sur les pratiques est
adressé aux participants dans les 3 mois suivants la fin de la
formation.

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

 Intervenant(s)

• Dr Romain DUMONT, Dr Jérôme LIBOT, Dr Simon VIQUESNEL,
Anne-Laure ANDRÉ- BERTON (psychologue clinicienne,
Psychothérapeute)
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Le soin adapté aux étapes de la vie
Démarche palliative et soins dans les situations
de fin de vie

DÉMARCHE PALLIATIVE ET SOINS DE
SUPPORT

 Public

Aide-soignant Infirmier Cadre Diététicien Masseur- kinésithérapeute
Assistante sociale

 Durée / Dates / Lieu
● 2 jours

● 14 et 15/12/2020

 Objectifs

• Développer le cadre règlementaire des soins palliatifs en lien avec
le questionnement éthique

• Développer et/ou concerter les techniques de soins de confort et
d’hygiène dans la prise en charge de la personne atteinte d’une
maladie grave, évolutive et/ou terminale

• Appréhender la prise en charge de la douleur et des autres
symptômes de la fin de vie (thérapeutiques médicamenteuses et
non médicamenteuses adaptées)

• Mettre en œuvre dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire les
recomman-dations de bonnes pratiques en soins palliatifs

 Tarif
● 270,00 €
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 Contenu

• Historique, définitions, enjeux des soins palliatifs

• Principes éthiques

• Organisation du travail, interdisciplinarité

• Soins de confort et d’hygiène

• Soulagement de la douleur et des autres symptômes

• Prise en charge de la souffrance psychique

• Soutien de l’entourage

• Sauvegarde de la dignité

• Décès du patient

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence

FORMATION INFIRMIER ORGANISATEUR
DE L’ACCUEIL AUX URGENCES (IOA)

 Public

IDE

 Durée / Dates / Lieu
● 5 jours

● Du 18 au 24/11/2020

 Objectifs

Objectif général :

• Sécuriser la prise en charge des patients admis aux urgences et
organiser la filière de soin la plus adaptée

Objectifs spécifiques :

• Connaître la fonction d’Infirmier(e) Organisateur(trice) de l’Accueil
ou de puéricultrice d’accueil dans un service d’urgence

• Identifier et renforcer les compétences requises

• Maîtriser les aspects juridiques liés à la fonction IOA

• Contribuer à l’amélioration de l’accueil des patients aux urgences
et assurer la continuité de leur prise en charge entre les urgences
et les secteurs de soins

• Assurer une prise en charge adaptée tenant compte de l’état
clinique du patient, de son âge, de sa pathologie, de son ethnie, de
sa situation sociale

• Maîtriser l’outil « échelle d’évaluation des priorités » afin d’évaluer
les besoins de santé des patients accueillis, de les classer par
degré d’urgence et de les orienter vers le secteur de soins
approprié

 Tarif
● 830,00 €
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 Méthodes pédagogiques

• Apports de connaissances

• Analyse de situations, travaux de groupes

• Mises en situation simulée

• Visite de service : un exemple d’organisation

Tarif préférentiel pour les établissements de santé public : 720
€

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

CESU
CHU de Nantes - Pôle Urgence
1 Quai Moncousu

44093 Nantes
cesu44@chu-nantes.fr

 Contenu

• Apports de connaissances

• Analyse de situations, travaux de groupes

• Visite de service : un exemple d’organisation
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CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence

FORMATION LES BASES DE
L’ÉCHOGRAPHIE D’URGENCE
(USLS-BL1)

 Public

Médecin

 Durée / Dates / Lieu
● 2 jours

● 03/11/2020 et 04/11/2020

 Objectifs

• Se familiariser avec l’outil échographique

• Connaître les principales indications de l’échographie en urgence
ou aux soins intensifs

• Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes
fenêtres ou incidences

 Tarif
● 750,00 €
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 Contenu

Formation organisée en partenariat avec l’association
Winfocus-France

• Pré-test, post-test

• Apports théoriques

• Ateliers pratiques sur volontaires sains et lecture de vidéos

• Thèmes abordés :

- Anatomie et localisation des principaux organes cibles

- Identification d’un épanchement liquidien dans le péritoine, le
péricarde ou la plèvre

- Identification d’un pneumopthorax

- Identification d’une dilatation des cavités pyelo-calicielles

- Initiation à l’échographie pulmonaire, cardiaque et vasculaire

- Initiation au doppler trans-crânien

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

CESU
CHU de Nantes - Pôle Urgence
1 Quai Moncousu

44093 Nantes
cesu44@chu-nantes.fr
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CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence

FORMATION ÉCHOGRAPHIE : LES
BASES DE L’ÉCHOGRAPHIE
INTERVENTIONNELLE

 Public

Médecin

 Durée / Dates / Lieu
● 1 jour

● 05/11/2020

 Objectifs

pré-requis : avoir suivi la formation « les bases de l’échographie
d’urgence » ou équivalent et avoir une pratique régulière de
l’échographie

• Connaître les principales indications et pièges de l’échographie
interventionnelle

• Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes
fenêtres et incidences

• Développer l’habileté gestuelle

 Tarif
● 400,00 €

 Contenu

Formation organisée en partenariat avec l’association
Winfocus-France

• Pré-test, post-test

• Apports théoriques et ateliers pratiques sur volontaires sains et
fantômes de simulation

• Résolution de cas cliniques

• Thèmes abordés :

- Anesthésie locorégionale

- Accès vasculaire

- Ponctions écho guidées

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

CESU
CHU de Nantes - Pôle Urgence
1 Quai Moncousu

44093 Nantes
cesu44@chu-nantes.fr
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18/11/2020 à 14:58:54

Management / Pédagogie / Tutorat

Culture professionnelle

STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE

 Public

Tout personnel soignant et non soignant

 Durée / Dates / Lieu
● 0,5 jour

● 20/11/2020

 Objectifs

• Situer le statut du personnel hospitalier dans un ensemble plus
vaste qui est celui de la Fonction Publique Française

• Connaitre la réglementation régissant le statut du personnel
hospitalier

 Tarif
● 62,50 €



18/11/2020 à 14:58:54

 Contenu

• Notions générales :

- Le statut des fonctionnaires

- Les droits et obligations

- Les catégories hiérarchiques des emplois

- Les corps, grades et emplois

• Le recrutement dans la Fonction Publique Hospitalière :

- Principe du concours, stage, titularisation

- Agents contractuels de la FPH

• Le déroulement de la carrière :

- Composition de la rémunération des agents publics

- L’évaluation-notation

- L’avancement

- Le régime disciplinaire et exercice du droit

- Les positions statutaires

- Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique

- La cessation de fonctions

 Modalités d’inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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