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Du mercredi 24 au mardi 30 avril :

on vérifie ses vaccins.

À l'occasion de la Semaine Euro-

péenne de la Vaccination (24 au

30 avril 2019), le Centre des Vaccina-

tions Internationales de l'Hôpital Eu-

ropéen (6 rue Désirée Clary, Marseille

3e) se mobilise et vous informe sur

l'importance des vaccins qui per-

mettent d'éviter plus de 2 à 3 mil-

lions de décès par an dans le monde.

Jeudi 25 avril : dépistage des mala-

dies rénales

Dans le cadre de la semaine du rein,

le Centre hospitalier Edmond Garcin

d'Aubagne avec le Centre d'hémodia-

lyse de Provence (CHP) et la fédéra-

tion nationale d'aide aux insuffisants

rénaux (FNAIR) organise un dépis-

tage des maladies rénales. Ce dépis-

tage gratuit, simple et immédiat se

tiendra dans le hall de l'hôpital (179

Avenue des Soeurs Gastine, Au-

bagne).

Jeudi 25 avril : colloque sur les ur-

gences cardiovasculaires

La 3e journée d'urgences cardiovas-

culaires se déroulera à la faculté de

médecine de la Timone (27 Boulevard

Jean Moulin, Marseille) à partir de 8

h 30 et rassemblera 200 participants

réanimateurs, urgentistes, cardio-

logues, internes et infirmiers. Orga-

nisée en collaboration avec le groupe

USIC (urgences et soins intensifs en

cardiologie) de la Société Française

de Cardiologie, elle a pour objectif de

faire le point sur les dernières avan-

cées dans ce domaine au travers de

séances plénières et d'ateliers.

En savoir plus : http://fr.ap-hm.fr/

agenda/journee-marseillaise-d-ur-

gences-cardiovasculaires-3eme-edi-

tion

Jeudi 25 et vendredi 26 avril :

congrès sur la médecine de la

femme

Les services de gynécologie obsté-

trique du pôle Femmes Parents En-

fants de l'AP-HM organisent un

congrès entièrement dédié à la mé-

decine de la femme les 25 et 26 avril

au Palais du Pharo (58 Boulevard

Charles Livon, Marseille 7e). Comme

chaque année des sessions en duo

d'obstétrique et de gynécologie se-

ront organisées. Plus de 400 spécia-

listes seront présents pour débattre

et bénéficier des interventions des

experts sur des thèmes d'actualité

notamment les nouvelles recomman-

dations sur la prise en charge des tu-

meurs ovariennes et du cancer de

l'ovaire ainsi que les recommanda-

tions pour la prise en charge du frot-

tis anormal. Une journée entière sera

également consacrée à la pathologie

vulvaire.

Vendredi 3 mai : tout ce que vous

avez toujours voulu savoir sur le

lupus

Le service de médecine interne dirigé

par le Dr Laurent Chiche, le service

d'Éducation Thérapeutique et le Dé-

partement de Recherche Clinique or-

ganisent une réunion d'information

sur le Lupus de 14 h à 17 h dans la

salle de formation (1er étage - ADM)

de l'hôpital Européen (6 rue Désirée

Clary, Marseille 3e). Au programme

: où en est la recherche ? Comment

participer à la recherche sur la mala-

die ? Le programme d'Éducation Thé-

rapeutique "Euro Immun". Cette

réunion d'information est réservée

aux patients et leurs proches.

Plus d'info sur : lupusmrs@sfr.fr

Jeudi 9 mai : surexposition aux

écrans

Information et débat à l'hôpital

Saint-Joseph (26 Boulevard de Lou-

vain, Marseille 8e) sur "la surexposi-

tion des bébés et enfants aux écrans",

par Lise Barthélemy, pédopsychiatre,

à partir de 19 h 30 à Auditorium de

Vernejoul. ■
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