PROGRAMME DES CONFERENCES 2019-2020
Horaires

10h00 - 11h30

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
Dépistage organisé des cancers : « ça peut vous sauver la vie! »
Les cancers du sein et du colon sont parmi les cancers les plus fréquents. La grande majorité se

Date ouverture
des
inscriptions

Lundi 16
septembre
2019

développe à partir de 50 ans. Des tests de dépistage permettent de diagnostiquer un grand
nombre de ces cancers à temps, lorsqu’un traitement limité permet de guérir. Ces dépistages sont
proposés sur l’ensemble de la France aux personnes de 50 à 74 ans. La présentation proposée
décrira ces dépistages organisés et montrera que malgré une participation encore insuffisante,
ce programme de santé publique permet de sauver des vies.
Conférence animée par le Dr C. Payet, Médecin Coordonnateur ;
Site Gironde du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers – Nouvelle
Aquitaine

Horaires

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
Et MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

Date ouverture
des
inscriptions

(Conférence en 2 parties)

10h30 - 12h00

HISTOIRE DES HOPITAUX DE BORDEAUX
De l'hôtel Dieu au 15ème siècle à nos hôpitaux modernes,

Lundi 7
octobre
2019

... Venez écouter le Professeur Emeriau, et l'histoire passionnante, captivante de nos hôpitaux
bordelais. Au travers de cette histoire, c'est toute l'histoire de la médecine que l'on
redécouvrira : asiles , hospices, hôpitaux… sont les reflets de l'évolution de notre société et de
la prise en charge de la santé.

Animée par le Pr Jean-Paul EMERIAU, professeur émérite des universités – Ancien praticien
hospitalier de Bordeaux – Gériatre.

Horaires

10h00 - 11h30

VENDREDI 24 JANVIER 2020

SOMMEIL : en comprendre les rythmes, ses mécanismes et ses
troubles

Date ouverture
des
inscriptions

Lundi 16
décembre
2019

On sait que le sommeil est vital et qu’il nous permet de nous régénérer. Si l’on veut prendre soin
de lui et corriger ses éventuels dérèglements, il faut d’abord le comprendre autant que possible.
Il faut bien sûr comprendre à quoi il sert mais aussi et surtout comment il fonctionne ?
Conférence animée par le Dr Olivier Coste, médecin spécialiste du sommeil au CHU de
Bordeaux.

INSCRIPTIONS :
Par téléphone au 05 57 21 29 31 par mail : accueil@cpbvaabordeaux.fr
ou sur notre site internet : www.bienvieilliraquitaine.fr

