AMICALE DU PERSONNEL

CHU DUPUYTREN

2
0
1
9

Agenda

2

■ Amicale du C.H.U. De Limoges ■ Agenda 2019

Mot de la Présidente
Chers Amicalistes,
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 avec plein de bonnes choses et
plein de bonnes résolutions !!

Cette année encore nous avons essayé d’élargir au mieux notre activité, en vous

proposant des produits de qualité tels que les produits de la coutellerie Pradel, des
coffrets cadeaux Wonderbox, des madeleines bijoux, des produits de parapharmacie
Atrium, de la Bière Michard, Cerva d’Oc, nos produits gastronomiques, places du
CSP, billeteries diverses... Nous vous invitons à tester tous ces produits en espérant
que cela vous satisfera.

Notre équipe de bénévoles met tout en œuvre pour vous satisfaire au mieux avec nos
sections sportives, expositions diverses, Arbres de Noël, produits pour Noël…

Nous espérons vous compter parmi nous encore cette année, n’hésitez pas à nous
proposer de nouveaux partenaires, ou nous faire part de vos idées ou améliorations
et espérons aussi conquérir d’autres adhérents, alors n’hésitez pas à parler de notre
Amicale autour de vous !

Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité, sans quoi notre Amicale ne pourrait
perdurer.

Amicalement
Carole Fougeras
Présidente de l’Amicale
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Membres du bureau
Présidente :			Carole Fougeras
Vice-Présidente :		

Joanna Crouzy

Secrétaire :			Dany Bertacchi
Secrétaire Adjointe :		

Huguette Nicaise

Trésorière : 			Denise Fougeras
Président d’honneur :
Jean-François Lefebvre, Directeur Général du 		
				CHU de Limoges

Amicale du personnel
CHU DUPUYTREN
2 Avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cédex
Tél : 05 55 05 67 98
Ou poste 56798
Portable : 06 46 11 36 62
Fax : 05 55 05 89 20
Email : amicaledupersonnelchu@chu-limoges.fr
Site : http://monamicalechu.e-monsite.com
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Plan de l’Amicale
Self du personnel Dupuytren
CHASTAINGT
Le premier jeudi de
Chaque mois
De 9h à 12h

Nos horaires
Mardi
Jeudi

De 11h à 16h
De 11h à 16 h
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Tarifs billetteries
Tarif Adulte
Aquapolis

Tarif Enfant

3,7 € (Tarif public 4,40 €)

Aquarium de La Rochelle

13,5 € (16 €)

9,5 € (3-17 ans)(12 €)

Aquarium du Limousin

6,5 € (8,5 €)

4,00 € (3-12 ans) (5 €)

Bowling

6,5 € (8 €)

Cinéma

7,3 € (10 €)

Laser League

6,5 € (9 €)

Futuroscope

39 € (39 €)

Karting

33,00 € (5-16 ans) (34 €)
13 € (17€)

La Planète des Crocodiles

9 € (12 €)

6,00 € (5-12 ans) (8 €)

La Vallée des Singes

16,5 € (20 €)

10,5 € (5-12 ans) (14 €)

Laser Game Evolution

6,5 € (8 €)

Le Pal

23,5 € (29 € adultes / -10 ans 26 € / -1m gratuit)

Parc aux loups
Parc Bellevue

8 € (10 €)

6,5 € (4-17 ans) (7,5 €)

10 € (12 €) (-3ans gratuit)

Parc de Beauval

26 € (29 €)

18,00 € (3-10 ans) (23€)

Parc du Reynou

13,5 € (15 €)

9,5 € (3-12 ans) (11 €)

Patinoire avec patins

6,10 € (8,10 €)

4,5 € (6,10 €)

Tarz en arbre

17 € (20 €)

12,00 € (5-10 ans) (14 €)

Tobbogan & Cie

6,20 € (3-12 ans) (9 €)

Vulcania

23,5 € (28 €)

16 € (6-16 ans) (19,50 €)

Zoo de la Palmyre

15 € (17 €)

11,00 € (3-12 ans) (13 €)

The Jump

9 €/h (12€/h)

Arena Soccer

7,50 €

Quercyland

7,00 €

Le Five

8,5€ (10 tickets pour un Terrain)
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Section
Golf

La Section Golf est
gérée par :
Mr Laurent Murith.
Vous pouvez le
contacter au :
05 55 05 87 41 ou
poste 58741.
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Section Pêche de l’Amicale
1 Étang de 11 ha

Lieu :

Étang de Conore

Coût : 60 €

(au nom de l’adhérent OU du conjoint)
Gratuits pour conjoint et enfants -18 ans
+ 1 carnet de 10 invitations offerts (à la ½ journée)

Invitation :

■ 5 € le ticket découverte à la journée

Conditions :

■ Être Adhérent de l’Amicale

■ 2 cannes à pêche maximum

■ 4 kg de poissons maxi par jour

■ 5 nuits possible par étang pour pêcher les carpes
■ Possibilité de barbecue

■ Poissons : carpes, gardons, brochets, tanches, truites

Cartes et invitations à acheter à l'Amicale
Personnes à contacter pour renseignements :
Lionel Segue : 06.26.50.01.77
ou Didier Peyrelade : 06.98.48.29.45
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Informations
LE SANG ET SES COMPOSANTS

Un tissu très organisé

Respiration, nutrition, défense, régulation…
Le sang joue un rôle essentiel dans de
nombreuses fonctions vitales. C’est un tissu
vivant composé de globules rouges, globules
blancs et plaquettes, baignant dans un
liquide appelé plasma.

Bien que liquide, le sang est un tissu très organisé.
Il est composé d’un fluide salé, le plasma,
dans lequel circulent trois types de cellules :
les globules rouges, les globules blancs et les
plaquettes. Pour 1 globule blanc, il y a environ 50
plaquettes et 1000 globules rouges.
Aujourd’hui, il n’est pas encore possible de
fabriquer du sang artificiel. En cas de perte de
sang, il n’y a le plus souvent pas d’alternative à la
transfusion.

Le sang est composé de 55 % de plasma, 44 % de
globules rouges et 1 % de globules blancs et de
plaquettes
Le sang, c’est la vie ! Pulsé par le cœur et circulant
dans les vaisseaux à travers l’organisme, le sang
oxygène, nourrit, nettoie et défend tous les tissus
et les organes de notre corps.

Plateau technique, Lille © EFS, Thomas Gogny

Des fonctions essentielles

Globules rouges : les transporteurs de
l’oxygène

Le sang transporte l’oxygène, les nutriments
(sucre, sels minéraux, vitamines…) et les
hormones indispensables à la vie de nos cellules.
En retour, il évacue les déchets vers les organes
d’élimination, comme les reins ou les poumons
(pour le gaz carbonique).

Les globules rouges transportent l’oxygène des
poumons vers les tissus et captent en retour le gaz
carbonique afin de l’évacuer lors de l’expiration.
Ce sont les cellules les plus nombreuses dans le
plasma : de l’ordre de 5 millions par mm3 de sang.

Le sang joue également un rôle central dans
la défense de l’organisme contre les agents
pathogènes (bactéries, virus…). Et en cas de
blessure, il assure lui-même la réparation de ses
vaisseaux (processus de coagulation).
Le sang véhicule aussi des messagers chimiques
– les hormones – essentiels à la régulation et au
bon fonctionnement de l’organisme. Il contribue
au maintien de la température corporelle et à la
régulation de la chaleur dans l’ensemble du corps.
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Egalement appelées érythrocytes ou hématies,
ces cellules contiennent une protéine, l’hémoglobine,
capable de fixer l’oxygène et qui donne au sang sa
couleur rouge. Leur membrane est
hérissée
de protéines, les antigènes, qui déterminent
l’appartenance aux différents groupes sanguins.
Un manque de globules rouges - on parle
alors d’anémie - entraîne une forte fatigue.
La transfusion de globules rouges peut être
nécessaire lors d’une grave anémie ou d’une forte
hémorragie.

■ Amicale du C.H.U. De Limoges ■ Agenda 2019

17

■ Amicale du C.H.U. De Limoges ■ Agenda 2019

21

Globules blancs : les spécialistes de la
défense immunitaire
Les globules blancs (ou leucocytes) jouent un
rôle capital dans la défense de l’organisme contre
les agressions extérieures (bactéries, virus,
parasites…). On en dénombre entre 4 000 et 10 000
par mm3 de sang.
Lorsqu’un agent pathogène envahit l’organisme,
certains globules blancs le détectent et forment
contre lui des anticorps spécifiques. A la suite d’un
don de sang, les globules blancs sont filtrés : on
parle alors de déleucocytation. En effet, ceux-ci
pourraient entraîner des effets indésirables chez
le receveur (allo-immunisation anti-HLA, réaction de
frissons-hyperthermie…)

à elles indispensables dans la lutte contre les
agents infectieux. Elles permettent de prévenir et de
lutter contre des maladies telles que le tétanos, les
hépatites ou la rubéole.
Le plasma contient également des facteurs de
coagulation dont les facteurs anti-hémophiliques
et des facteurs contre les thromboses. Un déficit
héréditaire de ces protéines peut provoquer des
hémorragies graves, comme chez les hémophiles.
Le plasma, transfusé ou utilisé sous forme de
médicaments dérivés du sang, permet de soigner
des malades souffrant d’hémorragies, de troubles
de la coagulation ou de déficit immunitaire
grave. L’albumine est également indiquée en cas
d’insuffisance rénale et hépatique.

Plaquettes : guérir les blessures et les
hémorragies
Les plaquettes permettent d’arrêter les
saignements, de prévenir ou de stopper les
hémorragies. On en compte de 150 000 à 400 000
par mm3 de sang.
En cas de rupture de la paroi d’un vaisseau, ces
minuscules cellules se collent dessus et colmatent
la brèche. Ensuite, différentes protéines du plasma
vont renforcer ce « bouchon » grâce au processus
de coagulation.
La leucémie ou un traitement par chimiothérapie
peuvent entraîner un déficit en plaquettes.
La transfusion de plaquettes peut également
être nécessaire lors de certaines interventions
chirurgicales lourdes.

Plasma : le liquide de communication de
l’organisme
Le plasma est la partie liquide du sang. Composé à
90 % d’eau salée, il permet aux globules rouges et aux
plaquettes de circuler dans le système vasculaire.
Il apporte également les substances nutritives aux
tissus, dont il recueille en retour les déchets pour
les acheminer vers les organes d’élimination.
Le plasma contient plus d’une centaine de
protéines. L’albumine, qui représente à elle
seule 60 % des protéines du sang, maintient le
volume de fluide et l’hydratation de l’organisme.
Elle transporte également des hormones et d’autres
molécules. Les immunoglobulines sont quant
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Le saviez-vous ?
ª Pour un adulte, le volume de sang est en
moyenne de 5 litres.

ª Le sang parcourt près de 100 000 km par jour
à travers le réseau de vaisseaux.

ª Le réseau des vaisseaux sanguins s’étend sur
200 km.
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SANTÉ

PRÉVOYA NCE

2 mois
S

OFFERT

ÉPA RGNE

OFFRE SPÉCIALE
Personnel Hospitalier

Amicale du Personnel
du CHU de Limoges

Pour toute demande d’information
et pour profiter de l’offre promotionnelle, contacter :
Laure Limousin

Conseillère Commerciale Entreprises
Tél. : 07 86 06 04 51
Email : laure.limousin@solimut.fr

www.solimut-centre-ocean.fr

09 77 425 525
Prix d’un appel local

Parc d’Activité Imhotep - Rue Marcel Deprez - 87000 Limoges
*Offre valable pour toute souscription jusqu’au 31 décembre 2019 sur présentation de la carte de l’amicale et à valoir sur la gamme “Personnel Hospitalier”.
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Siège social : 66 rue du Château d’Eau – CS 71069 28305 Mainvilliers Cedex. N° SIREN 781 343 249. Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France,
Union Mutualiste de Groupe, régie par le code de la mutualité. N° SIREN 539 793 885.
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Réalisation - Édition ANCE
118/130 Avenue Jean Jaurès - 75171 Paris Cedex 19
directionance@gmail.com
Tél. : 01 79 73 44 30
www.ance-communication.com - www.promotions-ance.com
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