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La pratique avancée : un nouveau métier d'infirmier(e) aux compétences élargies

Mme AUBARD Eugénie, Infirmière en Pratique Avancée (IPA)
dans le service d'oncologie

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. SCHNEIDER

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

ericvdv@laposte.net

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

Octobre : le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
(CRCDC) dans l'Indre :
CRCDC Centre-Val de Loire - Antenne 36
Centre Médico Social - Rue Jules Chauvin - 36000 Châteauroux

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Dépistage du cancer du sein : 02.54.60.85.12

Consultation "accueil sein" le lundi matin dans le service de
gynécologie du CH de Châteauroux :
prenez rendez-vous au 02.54.29.66.60 et vous serez reçu par un
médecin spécialiste en sénologie
Pour plus d'informations vous pouvez également consulter le site de l'Institut
National du Cancer
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister
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Nouvelle antenne
du Centre Médico-Psychologique
du pôle de psychiatrie à Valençay

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

Pour le dépistage, la prévention et les soins des adultes et des enfants présentant des troubles
psychologiques et psychiatriques sur le département.

Horaires d’ouverture : de 9 heures à 17 heures

Les enfants

M. SCHNEIDER

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

ericvdv@laposte.net

Accueil sur RDV
le mercredi
et le vendredi

02.54.29.60.32

Les adultes
Accueil sur RDV
le lundi
le mardi
et le jeudi

02.54.22.49.67

Conférence sur la Polyarthrite Rhumatoïde,
"une maladie invisible" avec
M. le Dr BENMANSOUR, rhumatologue

20 novembre 2021 de 13h30 à 17h30

(IFSI du CH de Châteauroux-Le Blanc - site de Châteauroux)

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

La polyarthrite, le plus fréquent
des rhumatismes inflammatoires
chroniques et des maladies autoimmunes, touche environ 300 000
à 600 000 personnes en France (3
femmes pour 1 homme) et se
déclare généralement autour de

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

la quarantaine.
De grandes avancées cliniques, de
diagnostics et thérapeutiques ont
permis d'améliorer grandement
sa prise en charge.

(Pierre-Auguste Renoir avait 56
ans, quand il fut frappé de
polyarthrite rhumatoïde)

Pour assister à cette conférence, inscrivez-vous sur
le site de votre choix :
- ANDAR : https://forms.gle/j5UDsyioCZ4E1yfF8 ou
- AFPRIC : https://fr.surveymonkey.com/r/BWBLC33

