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Recherche - Innovation
Le troisième greffé du cœur a quitté l'hôpital
L'essentiel Online - 03 Septembre 2015
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...bio-prothèse Carmat dans le cadre de la première phase d'un essai clinique. 'Le patient a été formé au fonctionnement du système portable
et a pu...
Return to top

Cœur Carmat : le troisième et dernier greffé a quitté l'hôpital
Le Point - 03 Septembre 2015
...bioprothèse Carmat dans le cadre de la première phase d'un essai clinique. ' Le patient a été formé au fonctionnement du système portable
et...
Return to top

Nouveau-nés : prescription sécurisée grâce à la recherche réunionnaise
News Press.fr - 03 Septembre 2015
...finalisé, Logipren a été mis à disposition des hôpitaux français par le CHU de la Réunion depuis juillet 2014. Actuellement il est utilisé au...
Return to top

Leucémie myéloïde chronique: Deux avancées majeures offrent l'espoir d'une guérison durable
20 Minutes.fr - 03 Septembre 2015
...premier essai a été mené avec le Pr Philippe Rousselot de l hôpital Mignot de Versailles sur des patients diabétiques atteints de LMC. Puis
un...
Return to top

Recherches : Le Sénégal en pointe dans la prévention de la maladie – Les premiers tests effectués sur plus d’une centaine
de volontaires
Rewmi.com - 02 Septembre 2015
...a plus d un an. Au service des maladies infectieuses de l hôpital Fann, le personnel de santé dirigé par le professeur Moussa Seydi a
beaucoup...
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Un antidiabétique pour guérir durablement d'une forme de leucémie?
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LaPresse.ca - 02 Septembre 2015
...premier essai a été mené avec le Pr Philippe Rousselot de l'Hôpital Mignot de Versailles sur des patients diabétiques atteints de LMC. Puis
un...
Return to top

Paris : « des moments d’exception » vendus au profit de recherche médicale
Le Parisien - 02 Septembre 2015
...génétiques à l institut Imagine, un établissement unique situé sur le campus de l hôpital Necker (XVe). ' L institut doit trouver 2 M€ par an,
Return to top

États-Unis : un garçon daltonien voit des couleurs pour la première fois
Le Point - 01 Septembre 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Diabète : CeQur lève 100 millions de dollars pour son distributeur d'insuline intelligent
La Tribune.fr - 01 Septembre 2015
...communiqué que les capitaux levés serviront à financer de nouvelles activités cliniques et des travaux d'homologation. Ils aideront
également à...
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Pourquoi Google s'allie à Sanofi pour lutter contre le diabète
Challenges.fr - 01 Septembre 2015
cette collaboration vise à 'améliorer la prise en charge et les résultats cliniques des personnes atteintes de diabète de type 1 et 2'. Il est...
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Respect de l’éthique dans la recherche : LES MEMBRES DU CNESS OUTILLES
L' Essor - 01 Septembre 2015
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...protocole ; que les renseignements disponibles d ordre préclinique et clinique soient suffisants pour justifier la tenue de la recherche
projetée...
Return to top

Santé publique
Un milliardaire veut une île pour les migrants
Le Figaro - 03 Septembre 2015
...à employer ces gens pour construire des logements, des écoles, des universités, des hôpitaux", a-t-il expliqué. "Et si la situation s'améliore,
Return to top

Tunisie : Quand les réseaux sociaux interpellent les institutions publiques
L'Économiste Maghrébin - 03 Septembre 2015
...est une visite effectuée par le ministre de la Santé Saïd Aïdi à l hôpital de Nabeul pour s enquérir de l état de santé d un vieux patient qui...
Return to top

Maladies cardiovasculaires: Une consommation excessive de boissons gazeuses augmenterait les risques
20 Minutes.fr - 03 Septembre 2015
...cardiovasculaires mortelles ou les arrêts cardiaques qui surviennent en dehors de l hôpital n était pas clair '. Pour en arriver à cette
conclusion,
Return to top

Aide médicale à mourir: des réticences prévisibles
LaPresse.ca - 03 Septembre 2015
c'est de soigner les patients avant tout.' Rappelons que les hôpitaux auront l'obligation d'administrer l'aide médicale à mourir, contrairement...
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Cancer : le droit à l’oubli en vigueur depuis le 2 septembre
Dossier Familial - 03 Septembre 2015
...professionnelles de la banque, de l assurance et de la mutualité ; les associations de malades et de consommateurs. Le droit à l oubli, qui
n...
Return to top

Assurance-emprunteur : le droit à l'oubli élargi
Les Echos - 03 Septembre 2015
un droit à l'oubli ' pour les anciens malades du cancer. Associations de malades, assureurs, banquiers, ministères des Finances et de la
Santé...
Return to top

Une clinique londonienne révèle par erreur l'identité de 780 malades du sida
Le Figaro - 02 Septembre 2015
...docteur Alan McOwan, directeur du service de santé sexuelle de l'hôpital de Chelsea et Westminster - dont dépend la clinique - a été envoyé
aux...
Return to top

Comment prévenir la myopie chez les jeunes
Le Point - 02 Septembre 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Face à la pénurie de donneurs, la banque du sperme britannique mise sur l’ego masculin
Le Monde.fr - 01 Septembre 2015
Celui-ci devra ensuite venir deux fois par semaine à la clinique pendant quatre mois et s abstenir sexuellement deux jours avant chaque visite.
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open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Transfert de Vincent Lambert : la justice saisie
Famillechretienne.fr - 01 Septembre 2015
...pour demander le transfert de leur fils dans un autre établissement que le CHU de Reims. Six structures ont donné leur accord pour l
accueillir,
Return to top

Sierra Leone: un nouveau cas d'Ebola détecté
Menara.ma - 01 Septembre 2015
...Ebola le 28 août en Sierra Leone, quatre jours après la sortie d'hôpital du dernier malade traité et guéri dans le pays, ont rapporté, lundi,
Return to top

Au Népal, le séisme a fragilisé l’accompagnement des femmes enceintes
Libération - 01 Septembre 2015
...rejoindre quelques tentes d assistance médicale installées à la place de la clinique locale détruite par le séisme du 25 avril. 'Il faisait nuit,
Return to top

De bonnes nouvelles estivales pour la santé
Libération - 01 Septembre 2015
...les femmes est assurément un grand coup commercial, mais l avancée clinique reste bien discutable. Un médicament moins cher pour les
malades de...
Return to top

Organisation des soins - Financement
Une large majorité du monde médical soutient la réforme de Maggie De Block
L'Avenir.net - 04 Septembre 2015
...1.500 médecins généralistes, spécialistes et membres des directions d'hôpitaux. En avril dernier, Maggie De Block présentait un plan en dix
points...
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Bruxelles : un boîtier dans les établissements pour appeler un taxi en appuyant sur un bouton
L'Avenir.net - 03 Septembre 2015
...établissements de la capitale (restaurants, bars, hôtels ou même des hôpitaux) seront équipés d un boîtier ou 'bouton' à disposition des
clients.
Return to top

Intégration majeure d'hôpitaux à Montréal: Ste-Justine et le CHUM regroupés
LaPresse.ca - 03 Septembre 2015
Intégration majeure d'hôpitaux à Montréal: Ste-Justine et le CHUM regroupés Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et le
CHU...
Return to top

Maîtrise des dépenses de santé : un pas en avant, deux en arrière
Les Echos - 03 Septembre 2015
...un but de maitrise et de contrôle des dépenses de santé des hôpitaux publics, a suscité une levée de bouclier au sein desdits
établissements,
Return to top

BAKARY DIATTA DIRECTEUR DE L’HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR : ‘’L’amélioration de l’accueil et la prise en charge des
urgences constitueront nos priorités’’ | EnQuete+
EnQuete+ - 02 Septembre 2015
BAKARY DIATTA DIRECTEUR DE L HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR : L amélioration de l accueil et la prise en charge des urgences
constitueront nos priorités...
Return to top

Le numéro durgence 114 se modernise
Handirect - 02 Septembre 2015
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Afin d améliorer l accessibilité et l efficacité de ce système, le CHU de Grenoble et Cofely Ineo mettent actuellement au point un dispositif...
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Urgences hospitalières : «Le grand malentendu persiste»
Libération - 01 Septembre 2015
...millions de personnes qui se présentent chaque année aux urgences des hôpitaux. Marisol Touraine adore les rapports. Elle en commande
beaucoup,
Return to top

Quel avenir pour les services d'urgences ?
La Tribune.fr - 01 Septembre 2015
...spécialisées dans les soins de suite et de réadaptation SSR, les hôpitaux locaux, les maisons de santé, les spécialistes et généralistes
libéraux.
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Construction d’hôpitaux et d’infrastructures sanitaires : le ministère de la santé signe un protocole d’accord avec le groupe
NMS Infrastructure Limited
Abidjan.net - 01 Septembre 2015
Construction d hôpitaux et d infrastructures sanitaires : le ministère de la santé signe un protocole d accord avec le groupe NMS
Infrastructure...
Return to top

Ressources humaines
À l’UA, un double master, libanais et canadien, en sciences infirmières
L'Orient-Le Jour - 04 Septembre 2015
...titre d'exemple, est responsable des programmes de formation dans un hôpital, une autre est directrice des soins. Nos étudiantes inscrites
à ce...
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CHSLD: Gaétan Barrette parle d'un vent d'imputabilité pour les dirigeants
LaPresse.ca - 03 Septembre 2015
...convoqué les médias à Montréal, soit le regroupement du CHUM et de l'hôpital Sainte-Justine. Le ministre tenait à lancer cette mise en
garde à la...
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Un remède réussit à freiner la pénurie de généralistes
24 Heures - 03 Septembre 2015
...vaudois. Faire collaborer les cabinets de médecins privés, les hôpitaux, les membres d interprofessions et les docteurs encore en
formation:
Return to top

Fonction publique: doit-on augmenter le temps de travail hebdomadaire?
Tribune de Genève - 03 Septembre 2015
...aigus qui affectent déjà certains secteurs, comme les prisons et les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), son président déplore que
'l'on s'en...
Return to top

Les étudiants en médecine boycottent la rentrée
Leconomiste.com - 03 Septembre 2015
...boycott concerne les cours et les sessions de formation dans les hôpitaux relevant du CHU Ibn Sina, les hôpitaux régionaux, les
dispensaires...
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www.mediaschu.fr est un site francophone édité par Marie-Georges Fayn. Il propose chaque jour une sélection de titres d’articles
issus de l'actualité santé publiée dans la presse généraliste francophone. Chaque semaine retrouvez dans votre boîte mail la newsletter
de mediasCHU ! Pour vous inscrire, envoyer une demande à infos@mediaschu.fr Droit d’accès à vos informations personnelles Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Droit d’accès à vos informations personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour vous désinscrire, Cliquez ici et écrire
« se désabonner »
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