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Pour cette nouvelle année le C.H.R.U mobilise ses
partenaires pour une action de sensibilisation au sevrage
tabagique et pour la lutte contre le diabète.

Journée Mondiale sans tabac
Lundi 2 juin 2014 de 12H15 à 14H

Grand hall du CHU Nîmes
Une équipe pluridisciplinaire :
‐ Tabacologues, Infirmiers, Diététiciens, Psychologues –
répondra aux demandes d'Aide au Sevrage Tabagique

La Semaine de Prévention du diabète
Mercredi 4 Juin 2014 de 13H à 16H

Grand hall du CHU Caremeau
Une équipe pluridisciplinaire :
‐ Infirmiers –
répondra aux demandes du public

Journée Mondiale sans tabac
Le CHRU organise, avec ses partenaires, le lundi 2 juin 2014 une action
de sensibilisation sur le tabac.
Cette manifestation s’adresse aux professionnels du CHRU ainsi qu’aux
patients hospitalisés, visiteurs…
Le service d'addictologie et la mutuelle MNH se mobilisent pour
informer et conseiller sur les moyens mis en œuvre pour la prévention
du cancer du poumon ou encore des maladies respiratoires.
Les tabacologues dont le Docteur Targhetta seront présents lors de
cette journée afin de proposer à chaque visiteurs, y compris au
personnel du CHRU :
‐ des informations sur les effets du tabac et l'aide au sevrage
‐ un diagnostic de dépendance au tabac
‐ des conseils pour l'aide au sevrage tabagique
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Cette journée se décompose en deux actions :
 La première action visera toutes les personnes désirant s’informer sur le
sevrage tabagique. Des professionnels de la santé dans ce domaine
tiendront des stands pour aider ces personnes dans leur démarche. Des
plaquettes informatives, une mesure du souffle et du CO alvéolaire
seront mis à la disposition de ces visiteurs.
 La deuxième action concerne le personnel du CHRU qui est invité à
rencontrer les intervenants du service d’addictologie afin de prendre
connaissance des modalités d’aide au sevrage mises en place par le
CHRU.

La Semaine de Prévention du diabète
Le CHRU de Nîmes, organise le mercredi 4 juin 2014, la Semaine de
Prévention du diabète en partenariat avec l'AFD30 (association
Française des diabétiques) qui est à l'initiative de cette démarche.
Cet événement est ouvert à toutes les personnes souhaitant s’informer
ou avoir des conseils concernant cette maladie.
Le service des Maladies Métaboliques et Endocriniennes ainsi que le
chef de service le Docteur Rodier seront présents pour répondre aux
interrogations des visiteurs intéressés.
Lors de cette journée, un stand ayant le double objectif d’informer et de
conseiller sera installé dans le grand hall de Caremeau.
La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard), le service des
maladies métaboliques et endocriniennes, et l’ 'AFD proposeront à leurs
interlocuteurs des questionnaires ayant pour but d'évaluer une
éventuelle prédisposition au diabète. Une distribution de documents de
prévention ainsi que des témoignages de jeunes vivant avec le diabète
est prévue.
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