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Voici la newsletter de l’AIEHL !!! Faite pour vous informer, vous divertir et vous sensibiliser, le conseil 

d’administration se mobilise pour être plus proche de vous. 
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Du côté du CHRU… 
Selon les chiffres de Santé Publique France l’activité grippale est encore 

faible. C’est justement le moment de vous faire vacciner contre la grippe !!! 

Le service de médecine du travail du CHRU vous accueille tous les jours pour 

vous l’administrer !!!  

 
Du côté de L’ISNI… 
Le 26 novembre dernier, s’est déroulée l’université de rentrée de l’ISNI à 

Poitiers. La ministre de la santé, Mme TOURAINE, a notamment annoncé la 

possibilité de mise en place du temps de travail additionnel et des 

remplacements dans le service public hospitalier. Et hasard du calendrier, le 

décret concernant la réforme du troisième cycle a été publié le 25 

novembre… Plus de détails prochainement sur notre site internet 

www.aiehl.fr. 

Du côté de l’AIEHL… 
L’AIEHL vient de renouveler son bureau pour l’année 2016-2017. Son 

président en tête (Guillaume PAMART), l’association se mobilise au 

quotidien pour vous représenter dans les différentes commissions 

(commission de répartition, commission inter-CHU…) et dans les 

différentes instances du CHRU de Lille (commission médicale 

d’établissement, commission d’organisation de la permanence des 

soins...). N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions ou 

si vous rencontrez des problèmes !! 

 

« A la faculté de médecine et de pharmacie, il est communément 

admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des 

imbéciles diplômés » - Pierre DAC 

Irène FRACHON, pneumologue à Brest, est l’une des personnes à l’origine de 

la mise en lumière des effets du MEDIATOR. De l’ombre à la lumière, de 

l’hôpital aux plateaux de télévision, ce film met en lumière le combat d’une 

femme pour la vérité. Sorti en salle le 23 novembre. 

ET N’OUBLIEZ PAS, LES ADHERENTS DE L’AIEHL ONT DES TARIFS 

PREFERENTIELS SUR LES TICKETS DE CINEMA KINEPOLIS ET UGC.  

Toutes les informations auprès de Valérie !!!! 

 

Du côté cinéma… 


