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Santé publique
Fin de vie de Vincent Lambert: une décision aussi attendue que redoutée
L'Express - 05 juin 2015
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Les proches de Vincent Lambert se déchirent depuis avril 2013 - date à laquelle le CHU de Reims a mis en place un protocole de fin de vie pour...
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L’Hôpital promet d’être plus humain d’ici à cinq ans
Tribune de Genève - 04 juin 2015
L Hôpital promet d être plus humain d ici à cinq ans Stratégie des HUGLe plan stratégique vise à prendre davantage soin des patients et des
employés...
Return to top

Santé: «Le diabète de l'enfant est une urgence diagnostique»
20 Minutes.fr - 04 juin 2015
...conséquences. Jean-Jacques Robert, chef du service diabétologie pédiatrique de l Hôpital Necker et auteur de Mon enfant a du diabète (éd.
Le Cherche...
Return to top

Programme de santé communautaire : La population de Pointe-Noire va recevoir des soins de santé gratuits à partir du 06
juin
Alwihda Info - 04 juin 2015
...gratuite des soins de santé aux populations vulnérables congolaises. C est un hôpital mobile, une ' caravane sanitaire ', qui ira à la
rencontre...
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Avant-PremièreLa famille de Vincent Lambert divisée depuis des années
Le Figaro - 04 juin 2015
...24 juin, validait la légalité du 'processus de fin de vie' engagé par le CHU de Reims, où il est hospitalisé. Le Conseil d'État avait conclu...
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Sida: «Il y a eu d'énormes avancées sur le plan thérapeutique, mais pas sur les stigmatisations»
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20 Minutes.fr - 04 juin 2015
est ce que les séropos sont confrontés à des discriminations ? A l hôpital, on met parfois les séropositifs seuls dans une chambre, on leur
donne...
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Gènéthique : "L'affaire Lambert ne fait que commencer"
Liberté Politique - 04 juin 2015
...raison à la France, cela "n'aura pas pour effet d'obliger le CHU de Reims, les médecins ou les autorités françaises, à faire mourir de faim et...
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VIH : Un dentiste sur trois refuse de soigner les patients séropositifs, selon une étude de l'association AIDES
Le Huffington Post - 04 juin 2015
..."obtenir des données objectivées et actualisées" ou encore impliquer les associations de malades et pas uniquement l'ordre des médecins
dans l'observatoire...
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Un tiers des dentistes refusent de soigner les patients séropositifs selon l'association Aides
France Soir - 04 juin 2015
...qu'un autre, dentiste lui, avance qu'il "vaudrait mieux que aller à l hôpital. (Car lui n'a) pas l habitude de soigner ces patients". Soit autant...
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Du basilic pour extraire une larve de l’œil d’un Péruvien
L'Avenir.net - 04 juin 2015
...extraire une larve de l œil d un Péruvien Des médecins d un hôpital de Lima sont parvenus à retirer une larve de moustique qui avait élu
domicile...
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Viagra féminin: l'agence américaine du médicament pas très excitée
LaPresse.ca - 04 juin 2015
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...(FDA) aura droit jeudi à des présentations d'études cliniques et entendra des témoignages de spécialistes et de groupes de défense des
femmes.
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Une mammo tous les deux ans peut sauver la vie
24 Heures - 04 juin 2015
...cancer du sein basés sur une analyse des résultats de onze essais cliniques contrôlés ainsi que de 40 études d'observations. Ces travaux
ont...
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Affaire Vincent Lambert : rien n’est joué
Famillechretienne.fr - 03 juin 2015
...valide celle du Conseil d État, n aura pas pour effet d obliger le CHU de Reims, les médecins ou les autorités françaises, à faire mourir de...
Return to top

Prévalence des troubles mentaux chez les malades chroniques : Les psychiatres tirent la sonnette d'alarme !
Le Quotidien d'Oran - 03 juin 2015
insuffisance rénale) a atteint des seuils intolérables dans nos hôpitaux. Les participants à la Journée scientifique organisée hier à Sonnette...
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Et si on éradiquait l’hépatite C en 2025 ?
Santé Magazine - 01 juin 2015
...discrimination De son côté, la Fédération SOS Hépatites qui regroupe des associations de malades, enfonce le clou. À l occasion de la
Journée...
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Coronavirus MERS : près de 700 personnes en observation en Corée du Sud
Le Monde.fr - 01 juin 2015
...la maladie. Les 17 autres personnes contaminées l ont approché à l hôpital ou sont membres de son entourage. Les autorités sud-
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coréennes sont...
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Don d'ovocytes: "J'ai offert la possibilité d'un enfant"
L'Express - 01 juin 2015
...don se fait sans contrainte ou pression de l'entourage, car dans certains hôpitaux, une femme en attente d'un don peut remonter sur la liste
si...
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Recherche - Innovation
Le laboratoire du Téléthon cherche à passer à la phase industrielle
Les Echos - 05 juin 2015
...production de vecteurs viraux qu'il portait avec Atlantic Biothérapies, Genosafe et le CHU de Nantes, a bénéficié d'un financement de 20
millions d'euros...
Return to top

Visite au coeur des neurones
L'Express - 04 juin 2015
...d'eux, deux fois plus puissant que les machines utilisées dans les hôpitaux, permet de "déceler d'infinis détails", explique Régine
Trebossen...
Return to top

Santé/Innovation: Le CardioPad d'Arthur Zang débarque dans les hôpitaux
CRTV - 04 juin 2015
Santé/Innovation: Le CardioPad d'Arthur Zang débarque dans les hôpitaux C'est au cours de la traditionnelle animation scientifique "Le mois
de...
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Spineguard : placement privé de 1,6 ME et offre au public de 1,8 ME
Bourse Direct - 04 juin 2015
...le 15 avril 2015 à l'occasion de l'adoption du PediGuard par le CHU de Bordeaux. Enfin, la société annoncera ses ventes pour le 1er
semestre...
Return to top

Health-ITExpo : l'hôpital numérique devient réalité
L'Express - 03 juin 2015
Health-ITExpo : l'hôpital numérique devient réalité L'e-santé, considérée comme un enjeu majeur en Europe, se développe à grande vitesse.
L'objectif...
Return to top

Cancer : Cinq bonnes nouvelles venues du plus grand colloque mondial
20 Minutes.fr - 03 juin 2015
...du cancer, a expliqué le Dr Gregory Armstrong, pédiatre-cancérologue à l Hôpital des enfants St Jude à Memphis (Tennessee, sud). Cancer
de la...
Return to top

Un scientifique genevois assure que l’on peut guérir du diabète
Tribune de Genève - 02 juin 2015
...le service d éducation thérapeutique du professeur Alain Golay, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l enseignant-chercheur
participe...
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Un logiciel qui reconnaît la douleur
Le Figaro - 02 juin 2015
...poche à destination des soignants pour évaluer celle des enfants dans les hôpitaux français. Une initiative à laquelle le Dr.Chantal
Delafosse,
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L'immunothérapie confirme sa place dans l'arsenal anticancer
Le Figaro - 02 juin 2015
...Gustave-Roussy (Villejuif), a conduit ces dernières années plusieurs essais cliniques clés dans ce domaine. 'Avec mes collaborateurs
internationaux, nous...
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Dépression: un dérèglement du cerveau serait impliqué
LaPresse.ca - 02 juin 2015
...moins une partie des patients dépressifs. ' L'analyse d'essais cliniques montre qu'une combinaison d'antidépresseurs classiques et d'antiinflammatoires...
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Cancérologie : «on peut évoquer une nouvelle révolution»
Libération - 02 juin 2015
...combinées. C est ce qu il ressort des résultats d un essai clinique international étendu, mené avec 945 personnes souffrant de ce cancer. D
autres...
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La télémédecine : une innovation de rupture
Les Echos - 02 juin 2015
...perçoivent une somme forfaitaire fixée par le contrat entre l ARS et l hôpital. Par conséquent, la variété des services offerts (e-consultation,
Return to top

Acar’Up (Domobios) passe par le «crowd» pour conquérir le grand public | Entrepreneuriat - lesoir.be
Lesoir.be - 01 juin 2015
...démontrée lors d une étude auprès de 40 enfants allergiques à l hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Aucun effet secondaire n a
été...
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Né avec un cœur de la taille d’un ongle, ce bébé miraculé a fêté son 1er anniversaire
L'Avenir.net - 01 juin 2015
...bienfaisance Tiny Lives, qui soutient les enfants prématurés à l hôpital de Newcastle. Je me sens tellement reconnaissante envers tous les
médecins...
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Ressources humaines - 35h
Nouvelle tentative de conciliation entre la direction de l'AP-HP et les syndicats
Le Figaro - 05 juin 2015
...et les syndicats La direction de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présente ce vendredi de nouvelles propositions aux syndicats sur
la...
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Le personnel soignant insuffisamment formé en gériatrie, selon le KCE
L'Avenir.net - 05 juin 2015
..."équipes de liaison interne gériatrique" mises en place dans les hôpitaux pour soigner au mieux les personnes âgées. Avec le
vieillissement de...
Return to top

Cameroun:les hôpitaux publics, en grève
CRTV - 04 juin 2015
Cameroun:les hôpitaux publics, en grève Les personnels médico-sanitaires revendiquent l amélioration de leurs conditions de travail à
l'hôpital...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Martin Hirsch promet de ne pas faire perdre plus de cinq RTT aux agents
Humanite - 04 juin 2015
...plus de cinq RTT aux agents AP-HP Le directeur général de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) garde le cap. Mardi, il a fait de
nouvelles...
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Cameroun : Poursuite de la grève du personnel médico-sanitaire dans les hôpitaux publics – 04/06/2015
Camer Post - 04 juin 2015
Cameroun : Poursuite de la grève du personnel médico-sanitaire dans les hôpitaux publics 04/06/2015 Voila déjà deux jours que le personnel
médico-sanitaire...
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Les médecins résidents refusent le dialogue avec médiation
La Dépêche de Kabylie - 03 juin 2015
...répondre à l appel de la grève de deux jours à travers tous les CHU du pays lancé par le syndicat national des médecins résidents algériens
(SNMRA).
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35 heures à l’AP-HP: Hirsch promet de garder au moins «15 RTT» par agent
Libération - 03 juin 2015
...'15 RTT' par agent Le directeur général de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a promis aux syndicats de 'ne pas
descendre...
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Grève dans les hôpitaux publics
CameroonOnline.org - 02 juin 2015
Grève dans les hôpitaux publics Tweet Les personnels de santé des structures sanitaires publiques observent un arrêt de travail depuis
lundi.
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Quand les employeurs veulent renégocier les 35 heures
Le Point - 02 juin 2015
...directement, la réorganisation du temps de travail à l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui regroupe 38 établissements et
plus...
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Les 35 heures sont aussi un souci pour les patrons de clinique
Les Echos - 02 juin 2015
...vraie convergence de vues, à l heure où plus de la moitié des hôpitaux publics ont réformé les 35 heures, et où la tentative de refonte du
temps...
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Deux enfants siamois séparés à Paris : découvrez la magnifique histoire de Boubacar et Hassan
MyTF1 - 01 juin 2015
...Boubacar, deux bébés siamois guinéens ont été opérés avec succès à l'hôpital Necker à Paris. Une équipe de TF1 a suivi de bout en bout
cette...
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Organisation des soins
Tunisie - Développement : Le partenariat public-privé, un mal nécessaire!
Webmanagercenter.com - 05 juin 2015
...et "enregistré des réussites, notamment dans la production des énergies renouvelables, les autoroutes, les hôpitaux et le transport urbain".
Return to top
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La Croix Rouge critiquée pour son action en Haïti
Le Figaro - 05 juin 2015
...expliquant que 'l'argent a permis de construire et faire fonctionner huit hôpitaux et cliniques, juguler l'épidémie de choléra, apporter de l'eau...
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Le chef de l’État a inauguré la Cité hospitalière grecque-orthodoxe
L'Orient-Le Jour - 05 juin 2015
...grecque-orthodoxe, qui peut être considérée actuellement comme le plus grand et le mieux équipé de tous les hôpitaux... C'est hier, à 1h45,
que le chef de l'État,
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La réforme de l’État passe, le secteur des soins palliatifs appelle à l’aide | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 04 juin 2015
...croître. En cinq ans, celle-ci a doublé dans les seuls services ad hoc de l UCL et de l Hôpital Universitaire Des Enfants (HUDE). Rédaction
en ligne
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Les cliniques privées mettent la pression
Tribune de Genève - 03 juin 2015
Adopté en 2011, ce 'big bang' a instauré le libre choix de l hôpital pour les patients. 'Hormis le Tessin, dans les autres cantons, la
concurrence...
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La Cour des comptes critique la CMU
Le Figaro - 03 juin 2015
...soins supérieures de 35% chez les médecins libéraux et de carrément 110% à l'hôpital. La Cour, qui n'exclut pas que cela soit dû à un état
de...
Return to top
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Le tiers payant obligatoire pour les généralistes entrera en vigueur « en souplesse »
L'Avenir.net - 03 juin 2015
...du tiers payant s applique déjà à tous les patients dans les hôpitaux, chez les infirmiers à domicile et dans les laboratoires. La facturation...
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Les cliniques privées ont la réputation d’être trop chères
Les Echos - 02 juin 2015
...aux urgences). Nécessaires efforts de communication Pour les directeurs d hôpitaux privés, l enseignement à tirer de ce sondage semble
être qu...
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Loi Touraine : le gouvernement tente de passer en force (SNMH FO)
Humanite - 01 juin 2015
...(EPRD) prévoient déjà des milliers de suppressions de postes dans les hôpitaux. En application de l'ONDAM (Objectif national des
dépenses d'assurance...
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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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