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Santé publique
Les jeunes hommes modestes divorcés plus sensibles à l’addiction au jeu
L'Avenir.net - 18 juin 2015
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...pathologique, explique Mélanie Saeremans, psychologue et coordinatrice de la Clinique du jeu et autres addictions comportementales
(CHU-Brugman).
Return to top

Vidéo de Vincent Lambert: le CSA met en garde BFMTV, LCI, M6 et TF1
L'Express - 18 juin 2015
...quatre chaînes avaient diffusé une vidéo de Vincent Lambert sur son lit d'hôpital, sans l'autorisation de son épouse. Son avocat avait saisi
dans...
Return to top

Santé: Faut-il instaurer la vaccination sur mesure?
20 Minutes.fr - 17 juin 2015
C est, en substance, ce qui ressort d une étude menée au sein de l Hôpital privé Nord parisien (HPNP) de Sarcelles (Val-d Oise). L objectif n...
Return to top

Pourquoi voler en avion est dangereux pour la santé
Slate.fr - 17 juin 2015
...appareil. Il existe en effet un risque de 'thrombose veineuse', estime le CHU de Rouen, dû à la stagnation du sang, qui peut provoquer la
formation...
Return to top

L'épidémie de coronavirus MERS est un «signal d'alarme»
24 Heures - 17 juin 2015
...insuffisantes, contacts prolongés de patients infectés dans des salles d'hôpitaux surpeuplées et des chambres à plusieurs lits; ainsi que la
pratique...
Return to top

La santé malade de ses structures
Liberte Algerie - 17 juin 2015
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...ce contexte, la wilaya de Mascara a bénéficié de la concrétisation de plusieurs hôpitaux réalisés à Mascara (2), Sig (2), Mohammadia,
Tighennif,
Return to top

Plus de 150 000 patients suivis au CHL en 2014
L'essentiel Online - 16 juin 2015
...différentes antennes regroupées sous le sigle de CHL: le CHL Centre, la clinique de la côte d'Eich, la maternité et la Kannerklinik. (Jérôme...
Return to top

Cas supposé d’Ebola à Grenoble: les premiers tests sont négatifs, selon le professeur Jean-Paul Stahl
Mediaf - 15 juin 2015
...place. Depuis le début de l épidémie, c est le quatrième signalement passé par le CHU de Grenoble, dont un autre le 11 juin dernier. A
chaque fois,
Return to top

La souche du virus Ebola en Afrique de l'Ouest moins virulente que celle de 1976
Libération - 15 juin 2015
...car la progression de la maladie est trop rapide. Plusieurs essais cliniques de phase 3 sont en cours en Afrique avec deux vaccins
candidats...
Return to top

Pas d'échographie obligatoire avant l'avortement
LaPresse.ca - 15 juin 2015
...restrictions à l'avortement qui menacent de fermeture la quasi-totalité des cliniques pratiquant l'avortement. Une décision qui, elle, a été
confirmée...
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La nouvelle loi Leonetti ne résout pas les défauts législatifs de fin de vie
Le Monde.fr - 15 juin 2015
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...directives anticipées - de la part de la personne en état de mort clinique, rejoindrait le dilemme de la vie inutile, en un paradoxe effrayant.
Return to top

Deux cas "crédibles" d'Ebola en France : quels sont les risques ?
Metronews - 15 juin 2015
...le tour de la question. Un cas "crédible" d'Ebola a été signalé par le CHU de Grenoble ce lundi. Un homme de 20 ans, qui se trouvait à la
gare...
Return to top

Journée mondiale des donneurs de sang: 300 lieux de collecte ouverts un peu partout en France
France Soir - 14 juin 2015
...transfusionnels. Considéré comme la seule solution pour répondre aux besoins des hôpitaux, le sang ainsi récolté profite chaque année à
environ un million...
Return to top

"Fous et alors?": les malades mentaux défilent contre la discrimination
Actualité sur Free.fr - 14 juin 2015
...l'AFP Philippe Guérard, président de la Mad Pride 2015 et de l'association de malades Advocacy France. "Aujourd'hui, on a envie de montrer
le...
Return to top

"Mad Pride" en France, une marche pour dénoncer les discriminations contre les malades mentaux
Al Huffington Post Maghreb - 14 juin 2015
...l'AFP Philippe Guérard, président de la Mad Pride 2015 et de l'association de malades Advocacy France. "Aujourd'hui, on a envie de montrer
le...
Return to top

Coronavirus MERS : un Sud-Coréen soupçonné d’être contaminé hospitalisé en Slovaquie
Le Monde.fr - 14 juin 2015
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...Bratislava, soupçonné d être contaminé par le coronavirus MERS, a indiqué l hôpital universitaire de la capitale slovaque. , a précisé la porteparole...
Return to top

A l’approche du Ramadhan : Le bénévolat au service des nécessiteux
Elmoudjahid.com - 14 juin 2015
...de bénévoles a germé l année passée. Une première 'sortie' à l hôpital de Beni-Messous fit toucher du doigt le monde du bénévolat à ces
jeunes.
Return to top

«Le don de sang doit être une culture»
Le Temps d'Algérie - 13 juin 2015
...qu'elles soient en bonne santé. Pour faciliter la tâche, des cliniques mobiles (camions aménagés) ont été mobilisées pour la collecte de
sang.
Return to top

40% des migrants sont victimes de discrimination
El Watan - 13 juin 2015
...ma grossesse, mon médecin privé m a recommandé d aller accoucher dans une clinique. Une fois arrivée, on a refusé de me prendre en
charge sous...
Return to top

Recherche - Innovation
Un cadre légal pour la cybermédecine vaudoise
24 Heures - 18 juin 2015
...système de soins déjà saturé: médecin traitant, spécialistes, équipes mobiles, hôpital, EMS, CMS, pharmaciens Pour les malades
chroniques 'Il n y...
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Une femme de 19 ans reçoit une greffe d'oreille cultivée dans son avant-bras (VIDEO)
France Soir - 18 juin 2015
...greffe. C est une équipe belge menée par le docteur Afshim Yousefpour, de la clinique Sainte-Anne Saint-Rémy de Bruxelles, qui l a réalisée.
L exploit:
Return to top

Les antibiotiques, une alternative prometteuse pour traiter l'appendicite
Le Parisien - 17 juin 2015
...études, dont l'une, menée par la chirurgienne française Corinne Vons (hôpital Jean-Verdier de Bondy) et publiée dans The Lancet, en mai
2011,
Return to top

Bientôt, un tee-shirt qui prend la tension ?
L'Orient-Le Jour - 17 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

Servier se renforce en oncologie
Le Figaro - 16 juin 2015
...Servier. Le laboratoire a sept traitements du cancer en phase d'essais cliniques dont les plus avancés ne devraient pas être mis sur le
marché avant...
Return to top

Première belge : un enfant opéré du cœur à l’aide d’un robot
L'Avenir.net - 16 juin 2015
...opérée avec l assistance d un robot, ont annoncé ce lundi les Cliniques universitaires Saint-Luc. L opération de la valve mitrale a été
réalisée...
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Des tissus intelligents pour rester en bonne santé
Futura-Sciences - 15 juin 2015
planche par exemple sur un textile intelligent lumineux mis au point avec le CHU de Lille, qui permettrait de rendre plus homogène la
photothérapie...
Return to top

Première en Belgique, un robot a opéré le cœur d’un enfant
L'Avenir.net - 15 juin 2015
...a été opérée avec l assistance d un robot, annoncent lundi les Cliniques universitaires Saint-Luc dans un communiqué. L opération de la
valve...
Return to top

AVC : la double approche thrombolyse-thrombectomie, une innovation adoptée à Bordeaux
Care Vox - 15 juin 2015
...patients victimes d un Accident Vasculaire Cérébral (AVC)*, le CHU de Bordeaux propose une technique innovante qui combine thrombolysethrombectomie...
Return to top

Axovant, la biotech américaine qui enflamme le Nasdaq
Les Echos - 15 juin 2015
...produits utilisant ce mécanisme. Ils sont en fin d'essais cliniques et devraient en principe arriver sur le marché avant Axovant qui vise une...
Return to top

Les risques de malformation fœtale multipliés par la pollution
Global-Et-Local.eu - 14 juin 2015
...pédiatrique) et Charles Sultan (endocrinologie pédiatrique) pendant 5 ans dans les CHU de Marseille, Bordeaux, Nice et Montpellier et sur
600 enfants,
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Nouvelle approche dans le traitement des cancers : L’immunothérapie,une thérapeutique prometteuse
El Watan - 14 juin 2015
...thérapie-phare pour cette année où des études et des essais cliniques ont démontré des effets thérapeutiques supérieurs à ceux des
traitements conventionnels,
Return to top

Stanford: l'hôpital des géants du numérique
Le Monde.fr - 14 juin 2015
...patients. Pour Ron Johnson, chef de service de l'Hôpital et de la Clinique de Stanford et ancien vice-président du commerce de détail chez
Appel, ' toutes...
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Organisation des soins
Les médecins ne seront pas tenus de proposer un e-dossier
24 Heures - 18 juin 2015
...fournisseurs de prestations D'ici quelques années, tous les hôpitaux devraient être tenus de proposer une informatisation des données
médicales.
Return to top

Le nouveau système testé avec succès dans cinq hôpitaux
L'Avenir.net - 18 juin 2015
Le nouveau système testé avec succès dans cinq hôpitaux Le nouveau système de traçabilité a été testé, avec succès, dans cinq hôpitaux du
pays...
Return to top
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Générale de santé vise neuf hôpitaux à Lille
Le Figaro - 17 juin 2015
Générale de santé vise neuf hôpitaux à Lille Le groupe Générale de santé a annoncé mercredi être entré en négociation exclusive avec le
groupe...
Return to top

Frais accessoires: les cliniques demandent l'aide de Québec
LaPresse.ca - 16 juin 2015
Frais accessoires: les cliniques demandent l'aide de Québec Le nouveau code de déontologie des médecins, dont les derniers articles
entreront...
Return to top

Paris, Lyon : les anciens hôpitaux vendus pour être transformés en logements
L'Obs - 15 juin 2015
Paris, Lyon : les anciens hôpitaux vendus pour être transformés en logements La Ville de Paris a acheté l'ex-hôpital Saint-Vincent-de-Paul
pour...
Return to top

Les managers hospitaliers universitaires du Royaume en conclave à Marrakech
eMarrakech - 13 juin 2015
...clinique", "le programme greffe d'organes et de tissus" et "les CHU face aux défis du numérique". alliance prometteuse pour une meilleure
promotion de...
Return to top

Ressources humaines
Conflit AP-HP : Martin Hirsch a proposé un nouveau calendrier aux syndicats
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L'Obs - 18 juin 2015
- Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a proposé un nouveau calendrier de discussions sur la
réorganisation...
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Quatrième journée de grève ce jeudi à l'AP-HP
Challenges.fr - 18 juin 2015
..."mouvement faiblisse": l'intersyndicale de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris appelle à une nouvelle journée de grève ce jeudi 18
juin...
Return to top

Hôpitaux de Paris: quatrième journée de grève contre la réforme des 35 heures
Le Point - 18 juin 2015
Hôpitaux de Paris: quatrième journée de grève contre la réforme des 35 heures Pas question que le "mouvement faiblisse": l'intersyndicale
de...
Return to top

Comment les 35 heures ont abîmé l'organisation du travail à l'AP-HP
Le Figaro - 18 juin 2015
...sur son organisation et ses comptes. Voici le dilemme de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP): économiser 20 millions d'euros
par an...
Return to top

La « méthode Hirsch » à l’épreuve de l’AP-HP
Le Monde.fr - 17 juin 2015
...crispé qu à l ordinaire. Ce 29 mai, dans le hall de l Hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, interrogé en direct dans la matinale de
France...
Return to top
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Les professeurs de médecine non concernés
El Watan - 17 juin 2015
...Académie. Le professeur Zidouni chef de service de pneumologie à l hôpital de Beni Messous, auteur de plusieurs publications dans des
revues étrangères,
Return to top

#Hôpital Une page blanche et des négociations qui redémarrent à zéro. Le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch,
souhaite rouvrir les négociations avec l'intersyndicale sur de nouvelles bases
L'Obs - 14 juin 2015
#Hôpital Une page blanche et des négociations qui redémarrent à zéro. Le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, souhaite rouvrir les
négociations...
Return to top

Hôpitaux parisiens: «le statu quo n’est pas possible», dit Touraine
Libération - 14 juin 2015
Hôpitaux parisiens: 'le statu quo n est pas possible', dit Touraine Le 'statu quo' à l Assistance public-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 'n est pas...
Return to top

AP-HP: comment la direction veut "renouer le dialogue" avec les syndicats
Challenges.fr - 14 juin 2015
..."renouer le dialogue" avec les syndicats La direction de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) propose une "autre approche" aux
syndicats...
Return to top

Les fonctionnaires seront mieux payés en 2016
leJDD.fr - 14 juin 2015
...et à celle des personnels de santé, qui soutiennent le mouvement social aux hôpitaux de Paris. Fin 2016 - début 2017 Mais l'argent
n'arriverait...
Return to top
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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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