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Centre Ressources pour Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles de Basse-Normandie (CRIAVS BN)  
 
18 novembre : « Logique et gestion des groupes en milieu carcéral » à partir du 
film de Jacques Audiard « UN PROPHETE » - Amphi Pierre Daure - Université de 
Caen - de 9h à 18h30 
Projection du film (sur place) à partir de 20h  
 
Pour plus d‘information, cliquez ICI 
 

 
Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 
 
20 novembre : LA JOURNEE DE L'ARS – « Que peuvent apporter l'éducation 
thérapeutique et les télésoins dans votre pratique quotidienne ? » 
de 8h45 à 16h30  à l'Université de Caen (Campus 1), Amphithéatre Pierre Daure 
 
Pour plus d‘information, cliquez ICI 
 

 
Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie 
 
26 novembre : « Rythmes et Autismes » - Amphi Pierre Daure - Université de Caen 
– de 8h15 à 18h. 
 
Pour plus d‘information, cliquez ICI 
 

 
Congrès, journées professionnelles – CHU de Caen 
 
16 novembre : Soirée de l'orthopédie, proposée  par le service d'orthopédie-
traumatologie sur le thème “Quoi de neuf en chirurgie du LCA (ligament croisé 
antérieur)?”, dans l'amphi. Oeuf du FEH, à 19h30. 
 
17 novembre : Soirée du Pôle Anesthésie-Réanimation-SAMU-SMUR. EPU 
proposé par le pôle Anesthésie-Réanimation-SAMU-SMUR sur le 
thème  " Antalgiques  : quoi de neuf? " , dans l'amphi. Oeuf du FEH , à 18h30. 
 
19 novembre : Caen : votre partenaire pour la recherche biomédicale. Journée 
organisée par la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) du CHU 
de Caen, à destination des industriels pharmaceutiques, dans l'amphi. Oeuf du FEH, à 
partir de 10h.  
 
25 novembre : Information sur les hyperammoniemies, organisée par les services 
de biochimie métabollique et de pédiatrie médicale, sur le thème : "Une urgence 
diagnostique et thérapeutique chez l’enfant et l’adulte", amphi. 209 de la Faculté de 
médecine, à 17h. 
 
Pour plus d'informations : www.chu-caen.fr, rubrique Congrès 
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Conférence grand public – CHU de Caen 
 
18 novembre : "Les consommations de tabac, alcool et drogues chez les jeunes, 
entre indifférence et dramatisation : la place des adultes" - 19h - amphi œuf du 
FEH 
Interventions de : Dr Vabret, chef de service d’addictologie, CHU de Caen, et Dr 
Herbert, sociologue, Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addiction, Caen. 
 
 
Journées d'information tout public – CHU de Caen 
 
15 novembre : journée mondiale du diabète. Dans le hall d’accueil du FEH, de 
11h30 à 16h, information sur le diabète et dépisatge avec le service d’endocrinologie-
diabétologie du CHU de Caen et l’association Diab’Caen. 
 
30 novembre : journée d’information sur les troubles des apprentissages, 
appelés aussi troubles DYS, proposée par le Centre Régional des Troubles du 
Langage (CRTLA) du CHU de Caen, de 11h à 15h, dans le hall d’accueil du FEH. 
 

 
Actualités au Centre François Baclesse 
 
4 novembre 
Chimiothérapies orales : mythes et réalités - au CFB – Réservé aux Professionnels 
de santé 
 
9 novembre 
- Les nodules et cancers thyroïdiens : Dr Stéphane BARDET, Responsable du 
Service de Médecine Nucléaire et de l’UCP Thyroïde. Centre François Baclesse. 
- L’apport de l’échographie et de la cytoponction : Dr Frédérique BRENAC, 
Radiologue. Centre François Baclesse. 
- La chirurgie thyroïdienne : Dr Jean Pierre RAME, Chirurgien, Centre François 
Baclesse.  
- Surveillance et traitement hormonal : Dr Barbara LIREUX, Endocrinologue,  Centre 
François Baclesse. 

 
 


