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Accédez au grand parking
depuis le Boulevard Anatole France
Dirigez-vous à pied vers
la Salle des Fêtes de Montargis
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Salle des Fêtes
1 rue Franklin Roosevelt
45200 Montargis
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Mardi 30 novembre 2021
de 16h00 à 22h00

Salle des Fêtes de Montargis
Nous tenons à remercier l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing
et la Ville de Montargis pour leur participation à l’organisation de cette journée

Centre Hospitalier de l’Aggloméra�on Montargoise 2ÈMES RENCONTRES
DU CHAM

Soirée sur le thème
de la

PRÉVENTION
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

et TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE

2ÈMES RENCONTRES
DU CHAM

« Le Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise au cœur de l’AME »

« Le Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise au cœur de l’AME »
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  ATELIERS INTERACTIFS

16h00  ► Gestes d’urgences et utilisation d’un DAE
    à      (Défibrilateur Automatisé Externe)
17h45      ●  animé par le service des urgences :
   Dr Luc MAKOKO, Dr Emery LUMUMBA, Dr Christophe LEFEVRE

  ► Adopter les bonnes positions pour préserver votre dos
      ●  animé par le service de rééducation

  ► Alimentation et activité physique
      dans la prévention du diabète
      ●  animé par le service diététique et le service de rééducation

  ► L’hypnose médicale
      ●  animé par Dr Jean-Claude VAIS, médecin anesthésiste,
   et Mme Chantal DOUDEAU, infirmière anesthésiste

  ► Dépistage du cancer du sein et du côlon
      ●  animé par Mme Delphine THIBAULT, infirmière coordinatrice
   du centre de coordination en cancérologie

  ► Le bon lavage des mains et gestes barrières
      ●  animé par le service de prévention du risque infectieux

  CONFÉRENCES
17h45  ► Discours d’ouverture
      ●  M. Jean-Paul BILLAULT, président de l’AME
      ●  M. Jean-Luc DAVIGO, directeur du CHAM
      ●  Dr Fabrice LAGARDE, président de la commission médicale 
          d’établissement

18h00  ► Obésité, prévention et traitement
      ●  Dr Julien CAHAIS, chirurgien viscéral

18h20  ► Vaccination chez les enfants : idées reçues et enjeux
      ●  Dr Jean-Michel DUPRE, pédiatre

18h40  ► Prévention du risque de chute chez la personne âgée
      ●  Dr Hermann MIANGOUILA, praticien au SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)

      ●  Mme Nathalie LEFEVRE, ergothérapeute

19h00  ► PAUSE
20h00  ► Retour d’expérience Covid-19 au CHAM
      ●  Dr Walid NICOLA, réanimateur
      ●  Dr Françoise MADRE, biologiste
      ●  Dr Pascal GUIET, biologiste
      ●  Dr José DE OLIVEIRA, pneumologue

20h30  ► Cancer du col de l’utérus et vaccin
      contre le papillomavirus
      ●  Dr Diana PLAVOSIN, gynécologue-obstétricien
      ●  Mme Eugénie FLEURY, sage-femme
      ●  Mme Jennifer GUERIN, sage-femme
      ●  Mme Mathilde PELLERIN, sage-femme

21h00  ► Rôle de la prévention des services de pédopsychiatrie
      ●  Dr Inès DEDENON, pédopsychiatre
      ●  Mme Candide LEBOURGEOIS, cadre de santé en pédopsychiatrie

21h30  ► Discours de clôture
      ●  Mme Marie-Laure CARNEZAT, présidente du conseil de surveillance
      ●  Dr Fabrice LAGARDE, président de la commission médicale 
          d’établissement

Centre Hospitalier de l’Aggloméra�on Montargoise

2ÈMES RENCONTRES
DU CHAM

Les ateliers sont en accès libre
et organisés en parallèle

(environ 15 min par atelier)


