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Le télétravail est lancé
au CHU !
Après étude des candidatures par les encadrants
et la Direction des Ressources Humaines, 21
professionnels volontaires, issues des filières
administratives, techniques et soignantes, se
sont concrètement lancés dans l’expérimentation
télétravail, l’un des axes de la Direction des Ressources Humaines en matière de qualité de vie au
travail.
Le CHU met à leur disposition un kit de télétravail
comprenant un ordinateur portable, un téléphone
et une clé 3G, leur permettant d’avoir accès à
tous les logiciels métiers nécessaires à cette
organisation particulière du travail. Grâce à cette
expérimentation, le CHU poursuit son engagement
dans l’amélioration des conditions de travail avec
pour objectif de :
- Limiter les sources de fatigue liées aux transports,
- Faciliter l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle des agents,
- Favoriser le maintien dans l’emploi pour les
personnes faisant état des recommandations
médicales.



Succès pour la vaccination !
Le 25 avril dernier, dans le cadre de la Semaine de la
vaccination, l’équipe du Centre de Vaccination public,
dirigé par le Dr Zoha Maakaroun tenait un stand à
Tours, sur le marché aux fleurs.
Tout au long de la journée, l’équipe a pu échanger avec
un public très nombreux et très varié. Ce fut notamment
l’occasion de répondre aux questions et aux inquiétudes
de la population, qui s’interroge parfois sur l’utilité de
la vaccination. Au total, ce sont près de 600 personnes
qui ont pu être sensibilisées. Une majorité de femmes
entre 25 et 44 ans mais pas seulement. Tous ont salué
l’initiative et se
sont
montré
satisfaits
de
pouvoir faire le
point sur leur
vaccination
personnelle, sur
les vaccinations
obligatoires
et
sur la vaccination des toutpetits, la thématique phare pour
l’édition 2018.
Pour sensibiliser le public, les professionnels du Centre de vaccination du
CHU ont également participé à la vidéo réalisée par
la CPAM. Sur
la principe de
la série Bref,
ils
rappellent
les enjeux de la
vaccination du
nouveau-né.
A découvrir ici :
https://youtu.be/
DYwG4ahmelQ

Bref !



Happy Color Tours, la course
généreuse !
La prochaine édition de la Happy Color Tours
Elle aura lieu le dimanche
3 juin 2018 aux DeuxLions et les coureurs (ou
marcheurs) sont attendus
nombreux. Cette course
coloréeet festive de 5
km est accessible à tous.
A chaque kilomètre, les
participants
traversent
des «Stations Couleurs»
où ils sont aspergés de
poudre colorée (composée de fécule de maïs 100 % naturelle et de colorants alimentaires), lavable, biodégradable,
inoffensive pour la peau, les yeux, les voies respiratoires
et l’environnement ! A l’arrivée de la course, à la Gloriette,
la fête continue avec un Festival «Pop Rock Electro» et le
«Happy Village» avec de nombreux stands et animations.
Une course généreuse
Le 11 avril, Didier de Parny, Président du Lions Club
Tours Val de France, a remis un chèque de 3 788 € à
l’équipe PATCH (Pharmacologie des Anticorps Thérapeutiques Chez l’Homme) de l’Equipe Accueil 7501
Groupe Innovation et Ciblage Cellulaire (Directeur,
Pr Thibault), pour la recherche contre les maladies
inflammatoires. Cette cérémonie a eu lieu en présence du
Pr Mulleman et du Pr Paintaud (chef d’équipe), de Patrick
Thiennot (membre du Lions club), de Bernard Coupez (président du Comité d’Organisation des 10 et 20 Km de Tours)
et de Christophe Chinette (futur président du Comité).
Cette somme a été recueillie par le Lions Club Tours Val
de France lors de la course solidaire Happy Color Tours,
organisée en juin 2017. La manifestation était proposée
par le Comité d'Organisation des 10 et 20 km de Tours et
le Marathon Touraine Loire Valley, en partenariat avec la
Nouvelle République et la Ville de Tours et grâce à l'implication de Tour(s)plus, du Département, de la Région et de
partenaires économiques.
Le montant récolté (un euro par participant) est versé à
l’Université de Tours depuis 2012 pour aider la recherche
contre les maladies inflammatoires. Les travaux de
recherche menés par l’équipe PATCH ont notamment
pour objectif d’améliorer l’utilisation des anticorps thérapeutiques prescrits chez les patients atteints de maladies
inflammatoires telles que la spondylarthrite ankylosante, la
polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. La course
solidaire, à l’origine appelée Tours en Jambes, avait été
initiée en 2012 par Hervé Brunet du Lions Club, en faveur
de la lutte contre la spondylarthrite ankylosante. En 2016,
elle est devenue la Happy Color Tours.

Pour plus d’infos : www.happycolortours.fr



Les myélodysplasies en congrès à Tours
Le Groupe Francophone des Myélodysplasies tient son congrès
annuel à Tours, au Centre des
Congrès Vinci, les 31 mai et 1er
juin prochains. Pour le CHU, le Pr
Gyan est membre du comité d’organisation.
Au cours de ces deux journées,
des présentations de résultats
scientifiques et des conférences
de synthèse seront présentées
sur les avancées en matière de
traitement, de compréhension de
la biologie, et aussi de support
apporté aux patients atteints de
myélodysplasies.
Les myélodysplasies sont des maladies de la moelle osseuse, qui
touchent plus particulièrement les
sujets âgés. On peut les comparer
à une «fatigue» de la moelle, qui
ne fabrique plus aussi bien, ni en
quantité suffisante, certains globules
blancs, les globules rouges, ou les
plaquettes. Les patients se plaignent
le plus souvent d’une forte fatigue,
mais aussi de saignements, et parfois d’infections.



Les myélodysplasies sont favorisées
par l’exposition à des chimiothérapies
pour un autre cancer, par l’exposition
à des irradiations, ou par des toxiques
comme les pesticides agricoles. Il
existe rarement des formes familiales
de myélodysplasies, mais le plus souvent il n’y a pas de cause identifiée. On
considère que le risque de développer
une myélodysplasie est de 5/100000
habitants au niveau national, sans véritable surrisque dans la Région CentreVal-de-Loire.
Pour traiter les myélodysplasies, il
est parfois nécessaire d’effectuer des
transfusions, ou de mettre en place des
traitements spécifiques sous la responsabilité d’un hématologue, spécialiste
des maladies du sang. Le remplacement de la moelle osseuse (allogreffe)
est une option qui permet d’espérer la
guérison, mais elle est réservée aux
sujets de moins de 70 ans.
Plusieurs orateurs européens seront
présents (Italie, Espagne, Allemagne,
Pays-Bas) pour présenter les avancées
des programmes de recherche dans
leurs pays respectifs.

Les jeunes retraités du CHU au CCCOD
Pour la seconde année consécutive, le CHU a convié les
jeunes retraités de l’établissement (personnels médicaux
et non médicaux ayant pris leur retraite en 2017) à un
temps convivial qui soit l’occasion de leur dire un véritable
au-revoir et un grand merci pour leur engagement de toute
une carrière auprès de l’hôpital public et du CHU de Tours.
Cette cérémonie informelle s’est à nouveau déroulée
au Centre de Création Contemporaine Olivier-Debré
(CCCOD) où le CHU a été accueilli par le Directeur Alain
Julien-Lafferrière.
En 2017, les invités avaient pu découvrir en avant-première le Centre d’art qui avait ouvert ses portes quelques
semaines plus tard. Cette année, le lieu est en activité et
ce sont les expos en cours, ainsi que l’architecture extérieure dont les jeunes retraités ont pu bénéficier.
Quelques uns connaissaient déjà le CCCOD mais pour
beaucoup d’entre eux, ce fut une découverte et une belle
surprise ! Après un mot de Richard Dalmasso, Directeur
général adjoint du CHU, les invités ont visité le centre d’art
avec un conférencier avant de terminer cette soirée par
un cocktail.
Un grand merci aux partenaires
Grâce à la MNH, les jeunes retraités se sont vus offrir le
pass du CCCOD donnant droit à une année de visites et
d’événements gratuits. Le cocktail, qui a clos cette soirée
a, été offert par Relais H Lagardère.
Un grand merci à ces deux
partenaires qui ont largement
contribué à la reussite de cet
événement.

En
marge
du congrès
scientifique,
une
rencontre entre
les experts
nationaux et
les patients
aura
lieu,
ainsi
que
deux
colloques destinés aux
infirmières et aux professionnels de la
recherche clinique.
Et au CHU de Tours ?
le CHU de Tours dispose de l’ensemble des compétences nécessaires
pour une bonne prise en charge des
myélodysplasies, et conduit plusieurs
programmes de recherche dans ce
domaine. Le référent au CHU pour
cette pathologie est le Pr Emmanuel
Gyan. Le CHU est reconnu Centre
d’excellence international des myélodysplasies, label délivré par la MDS
Foundation.

