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Lorsque la Chine et la France se trouve des points communs :
Ce sont les points d’acupuncture bien-sûr !

Visite du CHU de Nîmes
Par la délégation de l’Hôpital de WUXI (Chine)
et temps d’échange autour de l’acupuncture

Le lundi 17 mai
de 9 h à 17h00
Possibilité pour les journalistes de suivre le temps d’échange sur
l’acupuncture à 15h00 (durée 2h00)
Point presse à 17h au niveau de l’Etude Fonctionnel du Système Nerveux
(Carémeau Sud - Hall 1 Niveau -1)
Wuxi, jumelé avec Nîmes !
Rencontres entre deux mondes hospitaliers issus de deux continents distincts : quelles différences
et quelles ressemblances ?
La délégation de l’Hôpital de WUXI est invitée à découvrir le CHU de Nîmes le lundi 17 mai.
La matinée de cette rencontre sera consacrée à une présentation du CHU de Nîmes : un premier
contact pour une première vision globale de l’offre de soins, la gestion et l’organisation du CHU.
La délégation de Wuxi sera accueillie par la Direction Générale du CHU de Nîmes et le Dr
BAZIN, Adjoint au Maire de la ville de Nîmes à la salle d’honneur de la Direction Générale. Une
convention de stage sera notamment discutée pour que l’Hôpital de Wuxi puisse accueillir un
stagiaire nîmois.
Après une visite le matin centrée sur le parcours du patient (bureau des entrées / service des
Urgences….), le service d’Imagerie Médicale et le service de Cardiologie, la délégation chinoise et
quelques membres du CHU de Nîmes vont s’accorder l’après-midi sur un sujet commun :
l’acupuncture.
Le service de l’Exploration Fonctionnelle du Système Nerveux et
Acupuncture et le service de Gynécologie seront le terrain propice à la présentation de la prise
en charge des patients par l’acupuncture, en présence de l’équipe du Dr PRAT.
A 15h00, un temps d’échange sur l’acupuncture aura lieu au niveau de l’EFSN (Explorations
Fonctionnelles du Système Nerveux). Le Dr PRAT qui exerce cette pratique au CHU de Nîmes pourra
notamment partager son expérience avec les représentants de l’Hôpital de médecine traditionnelle
de Wuxi.

