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24 Heures - 12 juin 2015
...favorable au croisement de la recherche fondamentale et de la recherche clinique a amené des partenaires à travailler ensemble, dans le
champ...
Return to top

La chambre d’hôpital du futur
Le Monde.fr - 11 juin 2015
La chambre d hôpital du futur Moderne, conviviale, ultra connectée et surtout optimisée au maximum, la ' Concept Room ' a été créée pour
offrir...
Return to top

Lausanne, phare mondial de la recherche sur le cancer
24 Heures - 11 juin 2015
...en partie à l UNIL, en partie à l EPFL, et la recherche clinique se focalise au CHUV en associant des oncologues en cabinet de la région.
En...
Return to top

Un nouveau médicament contre le cholestérol
L'essentiel Online - 11 juin 2015
...2017 et 2018, quand seront connus les résultats définitifs d'essais cliniques en cours. Amgen mène une étude avec 27 500 patients, tandis
que...
Return to top

Bientôt, un tee-shirt qui prend la tension '
LEntreprise.com - 10 juin 2015
...Isère, planche par exemple sur un textile lumineux mis au point avec le CHU de Lille, qui permettrait de rendre plus homogène la
photothérapie dynamique...
Return to top
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Cancer du col de l'utérus : une dose de vaccin serait aussi efficace que trois
MyTF1 - 10 juin 2015
...c'était le cas auparavant. Les chercheurs se sont appuyés sur deux vastes essais cliniques, l'un réalisé sur 7.500 femmes au Costa Rica
âgées de...
Return to top

Nanobiotix: résultats préliminaires positifs dans le cancer de la tête et du cou
Le Point - 09 juin 2015
...oncologie, a annoncé mardi des "résultats préliminaires positifs" de l'essai clinique de Phase I/II qu'elle mène dans les cancers de la tête...
Return to top

Greffe d'utérus : le CHU de Limoges en pole position
Actualité sur Free.fr - 09 juin 2015
Greffe d'utérus : le CHU de Limoges en pole position L'équipe du Dr Pascal Piver attend le feu vert du Ministère de la Recherche pour lancer...
Return to top

Paris: une femme reçoit une sixième greffe de rein
France Soir - 08 juin 2015
...prouesse chirurgicale et d'une première en France, réalisée à l'hôpital Necker-Enfants malades, a annoncé ce lundi le groupe hospitalier
parisien AP-HP.
Return to top

Les nouveaux espoirs du traitement précoce du VIH
Tribune de Genève - 08 juin 2015
...35 pays et sur 215 sites, dont l Inselspital à Berne et les Hôpitaux universitaires de Genève, de Zurich et de Bâle, elle a montré son
avantage...
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Le laboratoire du Téléthon veut construire une usine de médicaments
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Le Figaro - 08 juin 2015
...médicaments commercialisés. Avec ses partenaires Genosafe, Atlantic Bio MGP et le CHU de Nantes, et dans le cadre des investissements
d'avenir,
Return to top

Une start-up redonne espoir aux victimes d’AVC
Tribune de Genève - 07 juin 2015
...étant dédié à la recherche, la technologie et la stratégie des développements cliniques. Mais Tej Tadi se refuse à indiquer le nombre d
heures qu...
Return to top

Google et Amazon s'affrontent sur le stockage d'ADN en nuage
Medi 1 - 06 juin 2015
...les principaux clients de la génomique en cloud mais les applications cliniques les supplanteront dans les 10 années à venir, pense David
Glazer,
Return to top

Pour aider les médecins, il joue les Beatles pendant son opération du cerveau
L'Obs - 05 juin 2015
...sensorielles, de la motricité et de la parole", précise un porte-parole de l hôpital. L'anesthésiste a dû s'assurer que l'homme de 33 ans
restait conscient...
Return to top

Trois inventions pour améliorer le futur
Libération - 05 juin 2015
...statistiquement le dispositif. Avec, espèrent-ils, un déploiement en hôpital et chez les dermatologues fin 2016. Près de 80 000 cancers de
la...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Aux Etats-Unis, première greffe de crâne et cuir chevelu en même temps qu'une greffe d'organes
Le Parisien - 05 juin 2015
...suisses", a expliqué le Dr Michael Klebuc, en chef de l'équipe de l'Hôpital méthodiste de Houston (Texas, sud) qui a effectué l'opération. Le
patient,
Return to top

Santé publique
Rachel Lambert : "Personne ne veut d'un référendum sur sa vie"
Le Point - 11 juin 2015
...mari tétraplégique et en état végétatif depuis 2008 dans sa chambre d'hôpital. Choquée après l'avalanche de réactions provoquées par des
images,
Return to top

L'hôpital est-il en train de devenir une "usine à soigner" ?
La Tribune.fr - 11 juin 2015
L'hôpital est-il en train de devenir une "usine à soigner" ? Replay 28'] La Tribune publie chaque jour des extraits issus de l'émission "28
minutes",
Return to top

Étude sur les commentaires en ligne: appui au vaccin contre le VPH
LaPresse.ca - 11 juin 2015
...scolaires catholiques romains ont d'abord refusé d'ouvrir la voie à des cliniques de vaccination à l'intérieur des écoles. Mais l'étude,
publiée...
Return to top

Vidéo de Vincent Lambert : le CSA se saisit de l’affaire
Les Echos - 10 juin 2015
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...internet et à la télé montrant Vincent Lambert dans sa chambre d hôpital et censée démontrer qu il réagit à des stimulations de son
entourage,
Return to top

Vidéo-choc de Vincent Lambert : le CSA saisi
Le Point - 10 juin 2015
...saisi À la suite de la diffusion d'une vidéo de Vincent Lambert à l'hôpital, le gendarme de l'audiovisuel a été saisi au nom du "respect de la...
Return to top

Vincent Lambert a trop attendu
Libération - 10 juin 2015
...prise par le docteur Kariger, elle émane, en droit, du CHU, hôpital public. Elle doit donc aujourd hui être appliquée par le CHU en la
personne...
Return to top

L'infirmier italien traité pour Ebola est guéri
L'essentiel Online - 10 juin 2015
...d'Ebola en Italie, avait été hospitalisé en mai dans une clinique roumaine où avait été traité le premier cas, un médecin ayant travaillé
également...
Return to top

19 juin 2015 : Journée mondiale de la Drépanocytose
Entre Patients - 10 juin 2015
...malades Drépanocytaires et Thalassémiques SOS Globi La Fédération des association de Malades Drépanocytaires et Thalassémiques
FMDT SOS Globi est...
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Interrogations et indignation après la diffusion d'une vidéo de Vincent Lambert
MyTF1 - 10 juin 2015
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...Vincent Lambert Une vidéo montrant Vincent Lambert dans son lit d'hôpital a été diffusée mardi soir sur Youtube et sur le site conservateur
Famille...
Return to top

Un couple raconte son combat contre l'infertilité
24 Heures - 10 juin 2015
...se tournent vers le Centre de procréation médicalement assistée de la clinique Générale-Beaulieu, où ils nouent une relation de confiance
avec...
Return to top

Épidémie du Coronavirus MERS: pas de panique, affirme l'OMS
Tribune de Genève - 09 juin 2015
...l'expert de l'OMS, le Dr Peter Ben Embarek. Au total, 30 hôpitaux ont été impliqués dans l'épidémie. L'habitude de consulter plusieurs
médecins 'Le...
Return to top

Ados : souvent myopes et sourds avant l'heure ?
Le Point - 09 juin 2015
...Pr Thierry Van Den Abbeele, chef du service ORL de l'hôpital universitaire Robert-Debré à Paris, recommande la limitation des niveaux de
sortie...
Return to top

Le chiffre de la semaine
L'Orient-Le Jour - 09 juin 2015
...cancer du sein basées sur une analyse des résultats de onze essais cliniques contrôlés ainsi que de quarante études d'observations. Les
travaux...
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Inconscience des droits de l’homme
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France Catholique - 08 juin 2015
...17, la Cour européenne des droits de l homme a jugé, le 5 juin, que le CHU de Reims qui avait décidé, le 13 avril 2013 puis le 11 janvier
2014,
Return to top

Cofely Ineo développe une solution da ppels durgence innovante pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à
parler
News Eco - 08 juin 2015
...24h/24, 7j/7 par SMS ou fax et le projet mené par le CHU de Grenoble permet d étendre son accessibilité au travers de la visioconférence Le
114...
Return to top

Loi Évin: «On sacrifie la santé publique au nom de l'économie»
Le Figaro - 08 juin 2015
...graves'. Alors le Professeur en charge du service addictologie de l'Hôpital Bichat-Claude Bernard s'indigne: 'Comment penser un instant que
cette...
Return to top

Hémochromatose : « Les médecins ne connaissent pas ma maladie »
Le Figaro - 08 juin 2015
...spécialiste m'a aussitôt dit de prendre rendez-vous à l'hôpital pour démarrer les saignées et m'a prescrit des examens complémentaires
comme un...
Return to top

En Corée, la course contre la montre face au coronavirus MERS
Les Echos - 08 juin 2015
...20 mai et d avoir ensuite tardé à dévoiler la liste des hôpitaux accueillant des malades de ce syndrome respiratoire très mortifère - il tue...
Return to top
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Faisons de la santé un débat public
La Tribune.fr - 07 juin 2015
...nombreux salariés de la santé ou de l'accompagnement, notamment dans les hôpitaux, les epahd et le secteur des aides à domicile, au
détriment des...
Return to top

La Guinée est loin d'être débarrassée d'Ebola
L'essentiel Online - 06 juin 2015
...sanitaire renforcée', dont la fermeture temporaire des 'services hospitaliers et cliniques privées au sein desquels des cas d'Ebola ont été
déclarés'.
Return to top

«La Cour européenne des droits de l’homme renforce la voix du patient»
Libération - 06 juin 2015
...la famille, est chargée de mission au Centre d éthique clinique de l hôpital Cochin. La Cour européenne des droits de l homme est attachée
à l...
Return to top

Les placements à fin d’assistance n’augmentent pas
24 Heures - 05 juin 2015
...37%. Un nouveau problème découlant de la surcharge chronique des hôpitaux psychiatriques a surgi: pour obtenir un lit pour un patient en
crise,
Return to top

Organisation des soins
Vente de médicaments: les pharmaciens «de moins en moins» libres
LaPresse.ca - 10 juin 2015
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...qu'il recommande et vend à son client. Aucune justification clinique ou déontologique ne permet de soutenir l'existence de tels programmes
',
Return to top

Pas plus de lits fermés cet été aux hôpitaux de Gatineau et Hull
LaPresse.ca - 09 juin 2015
Pas plus de lits fermés cet été aux hôpitaux de Gatineau et Hull Malgré les compressions de 19,5 millions$ qui touchent l'ancien Centre de
santé...
Return to top

Le dossier électronique du patient ne sera pas imposé
24 Heures - 09 juin 2015
...libre de se tourner ou non vers cette offre. Seuls les hôpitaux devraient être tenus de proposer une informatisation des données médicales.
Le...
Return to top

Un déficit (toujours) chronique
Les Echos - 09 juin 2015
...souligné les risques de dérapage. Le blocage des négociations au sein des Hôpitaux de Paris illustre le dilemme de l'exécutif : il fixe des
objectifs...
Return to top

Le service 114 évolue pour secourir les sourds et les personnes ayant du mal à parler
InformatiqueNews.fr - 08 juin 2015
...24h/24, 7j/7 par SMS ou fax et le projet mené par le CHU de Grenoble permet d étendre son accessibilité au travers de la visioconférence et
de la...
Return to top
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Ressources humaines
Inquietsles hospitaliers du CHU de Toulouse solidaires de ceux de Paris
France Bleu - 11 juin 2015
...modèle aux autres hopitaux de France notamment les plus importants comme le CHU de Toulouse estime Julien Terrier le secretaire adjoint
de la...
Return to top

L'Assistance publique met la pression sur Hollande
Le Point - 11 juin 2015
...grève avec un rassemblement devant le siège parisien de l'Assistance Publique-Hôpitaux parisien à 10 h 30, en marge d'un conseil de
surveillance...
Return to top

35h à l'hôpital: nouvelle grève avec une marche vers l'Elysée
L'Obs - 11 juin 2015
35h à l'hôpital: nouvelle grève avec une marche vers l'Elysée Des militants CGT et SUD manifestent le 28 mai 2015 à Paris contre le projet
de...
Return to top

35h à l'hôpital: nouvelle grève avec une marche vers l'Elysée
Le Point - 11 juin 2015
35h à l'hôpital: nouvelle grève avec une marche vers l'Elysée à "l'impasse totale" des discussions sur les 35h, c'est vers François Hollande...
Return to top

Nouvelle journée de grève à l'AP-HP
Le Figaro - 11 juin 2015
...grève à l'AP-HP L'intersyndicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) refuse les propositions de réforme du temps de travail
proposé...
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: Tunis : Grève de deux jours dans le secteur de la santé
African Manager - 10 juin 2015
...secteur de la santé, les 11 et 12 juin 2015, dans tous les hôpitaux du territoire tunisien, et ce suite à l échec des négociations entre les
agents...
Return to top

Elle reçoit son diplôme 80 ans après en avoir été privée par les nazis | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 09 juin 2015
...médecine à Hambourg, travaillé en tant que médecin-assistant à l Hôpital israélite de la ville en 1937 et 1938, période au cours de laquelle...
Return to top

Le directeur du CHU de Limoges quitterait ses fonctions au 1er novembre (actualisé)
Le Populaire - 09 juin 2015
Hamid Siahmed, serait sur le point de quitter l'établissement limougeaud. Selon le CHU de Limoges, il est pressenti pour rejoindre l'IGAS,
l'inspection...
Return to top

Des praticiens spécialistes apprennent à rédiger un article scientifique
Liberte Algerie - 06 juin 2015
...pauvre. Elle n en produit que 3 000 par an, ainsi que 30 essais cliniques, soit trois fois moins que la Tunisie, pour ne citer, à titre de
comparaison,
Return to top

Avant-PremièreL'hôpital peine à limiter le temps de travail des internes
Le Figaro - 05 juin 2015
Avant-PremièreL'hôpital peine à limiter le temps de travail des internes L'obligation depuis le 1er mai de ne pas dépasser dix demi-journées...
Return to top
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Dysfonctionnement
Plus de 400.000 perfusions susceptibles d'être piratées
Le Figaro - 11 juin 2015
...avions et les médias, les pirates informatiques pourraient s'attaquer aux hôpitaux. C'est ce que redoute Billy Rios, un expert informatique
qui...
Return to top

Egypte: Les médecins s'activent sur la toile pour dénoncer l'état des hôpitaux
Al Huffington Post Maghreb - 10 juin 2015
Egypte: Les médecins s'activent sur la toile pour dénoncer l'état des hôpitaux Depuis quelques jours, la page Facebook ""ﻋﺸﺎن ﻟﻮ ﺟﻪ ﻣﯿﺘﻔﺎﺟﺌﺶ
("Pour...
Return to top

Les services d’urgence trafiquent 40% des factures | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 09 juin 2015
...informations détaillées en édition abonnés Reste qu en examinant des factures de 103 hopitaux, près de 40 % ne comportaient pas le nom
du médecin qui...
Return to top

Vaste fraude aux urgences - lesoir.be
Lesoir.be - 09 juin 2015
...des 'écarts' dans près de 40% des factures. Ils mettent en garde les hôpitaux et feront de nouvelles inspections cet automne. FRÉDÉRIC
SOUMOIS
Return to top

Les statines au banc des accusés
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LaPresse.ca - 06 juin 2015
...prédicteur d'infarctus [parce que] la moitié des gens admis à l'hôpital avec un problème cardiaque ont un taux de cholestérol normal', ce
n'est...
Return to top

International
: Novartis organise une rencontre panafricaine afin d'accélérer l'élimination du paludisme
African Manager - 10 juin 2015
...nouvelles classes de médicaments actuellement en phase II de développement clinique. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le...
Return to top

Marrakech abritera la première rencontre inter-CHU du Maroc
eMarrakech - 10 juin 2015
la recherche clinique, le programme greffe d'organes et de tissus et les CHU face aux défis du numérique. Cette rencontre est placée sous
l'égide...
Return to top

En Syrie, le chaos humain est devenu presque « banal »
L'Orient-Le Jour - 09 juin 2015
...week-end dernier, ne laissent aucun répit aux hôpitaux et aux cliniques mobiles dirigées par la MSF. Les attaques de missiles ont provoqué
l'afflux...
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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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