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Question de société
Un médecin proche des parents de Vincent Lambert s'en prend au CHU de Reims
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Notretemps.com - 25 juin 2015
...Vincent Lambert, a critiqué la prise en charge du tétraplégique en état végétatif par le CHU de Reims, vidéo à l'appui, lors d'une rencontre...
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Vincent Lambert. Un médecin proche des parents dénonce le CHU de Reims
Ouest-France.fr - 25 juin 2015
Vincent Lambert. Un médecin proche des parents dénonce le CHU de Reims Le Dr Bernard Jeanblanc, un proche des parents de Vincent
Lambert, a critiqué...
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Des parents refusent que leur petite fille soit débranchée
Le Point - 20 juin 2015
...Ludot prend pour cible les ' médecins pétris de certitudes face à un cas clinique qui sont formés pour dire ' on arrête, on ne s'acharne pas...
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Une famille refuse l'extubation de sa fillette dans le coma à Angers
L'Express - 19 juin 2015
...Me Ludot prend pour cible les "médecins pétris de certitudes face à un cas clinique qui sont formés pour dire On arrête, on ne s'acharne
pas".
Return to top

Santé publique
L’efficacité du cannabis médical remis en cause par les chercheurs
L'Avenir.net - 25 juin 2015
désorientation, confusion, hallucination et perte d équilibre. 'De nouveaux essais cliniques, beaucoup plus larges, sont dans l avenir
nécessaire si l on veut...
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Pakistan: la canicule fait plus de 1000 morts
Le Figaro - 25 juin 2015
...pourrait atteindre 1500 car certaines personnes sont décédées chez elles ou dans des cliniques privées", a confirmé Anwar Kazmi, un porteparole de...
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Peu de preuves de l'efficacité du cannabis thérapeutique
Le Figaro - 24 juin 2015
...incertaine, rapporte une étude internationale s'appuyant sur l'analyse de 79 tests cliniques. L'analyse des essais, sur un total cumulé de
6.500 participants,
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Berne reconnaît les vertus thérapeutiques du cannabis
Tribune de Genève - 23 juin 2015
...accorder des autorisations pour des utilisations médicales limitées. 79 essais cliniques, avec plus de 6000 sujets Le cannabis est efficace
contre...
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Cameroun : Le dépistage de la drépanocytose se fera désormais à la naissance – 23/06/2015
Camer Post - 23 juin 2015
...ce type de programme de dépistage pilote il s agit de l hôpital central de Yaoundé, l hôpital Laquintinie de Douala et diverses autres
formation...
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Casablanca : un cas suspect d'Ebola admis à l'hôpital Moulay Youssef
Le360 - 22 juin 2015
Casablanca : un cas suspect d'Ebola admis à l'hôpital Moulay Youssef Forte mobilisation cet après-midi à l'hôpital Moulay Youssef à
Casablanca.
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Les maladies non-diagnostiquées des fumeurs
24 Heures - 22 juin 2015
...pulmonaires chroniques En prenant en considération d'autres critères cliniques liés à certaines fonctions physiques, des symptômes
respiratoires et...
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Dix milles pas par jour: Un défi pour lutter contre la sédentarité
20 Minutes.fr - 22 juin 2015
...bras-le-corps. Sous l impulsion du professeur Philippe Amouyel, l hôpital a mis en place un programme de prévention pour Alors qu une
étude récente...
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Une vie transformée grâce à un médicament onéreux
LaPresse.ca - 22 juin 2015
...était toutefois déjà administré à des patients qui participaient à des essais cliniques. Ainsi, voilà trois ans que Mélissa reçoit le traitement.
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Un «effet rebond» aux réactions allergiques des enfants, selon une étude
LaPresse.ca - 22 juin 2015
...enfants qui avaient été soignés pour des réactions allergiques à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. L'objectif de la recherche était...
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Chute du nombre de cas d'Ebola: les essais cliniques des vaccins affectés
LaPresse.ca - 22 juin 2015
Chute du nombre de cas d'Ebola: les essais cliniques des vaccins affectés Alors que le nombre de cas d'Ebola chute en Afrique de l'Ouest,
les...
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«Il y a de plus en plus d’affaires de fautes médicales dans les tribunaux»
El Watan - 21 juin 2015
...et les gens ne veulent plus se laisser faire. L état de nos hôpitaux y est aussi pour beaucoup. D ailleurs les plaintes dans le secteur public...
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Corée du Sud : 3 nouveaux cas de coronavirus
Le Figaro - 21 juin 2015
...ayant fait passer des radios à un patient contaminé, dans un autre hôpital à Séoul. 43 personnes ont pour l'instant été déclarées guéries et...
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CHU et santé publique: l'accablant constat du Pr Khamlichi
Médias24 - 19 juin 2015
...la sonnette d alarme sur l offre de soins et la recherche médicale dans les CHU en proposant une réforme de fond. Si l on devait résumer le
livre...
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Grenoble: le réfugié qui présentait les symptômes d'Ebola n'est pas porteur du virus
L'Express - 19 juin 2015
...n'est pas porteur du virus Le jeune migrant qui avait été transféré à l'Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, pour y passer des examens, n'est
pas...
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Donner ses ovocytes, un geste altruiste encore très méconnu
L'Obs - 19 juin 2015
les dons d'ovocytes sont anonymes et gratuits et réalisés dans des hôpitaux publics ou dans des hôpitaux privés à but non lucratif. Il faut
avoir...
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Recherche - Innovation
La santé connectée, paradis ou enfer?
UltraMag - 24 juin 2015
...! eMouve Recherche, une application smartphone développée à l Inra, avec le CHU de Clermont-Ferrand et Almerys, permet aujourd hui de
mesurer...
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FRANCE. 1ère mondiale : pose d'un sternum complet biocompatible
Sciences et Avenir - 24 juin 2015
...universitaires (CHU) français, cette prouesse porte à 102 le nombre de premières mondiales réalisées par les CHU français. Sciences et
Avenir avec AFP
Return to top

«La Health Valley lémanique a tout pour réussir»
24 Heures - 24 juin 2015
...interagir avec les experts médicaux qui travaillent dans les nombreux hôpitaux universitaires de la région, afin de traduire leurs inspirations...
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Une clinique parie sur le dépôt de cellules souches
24 Heures - 24 juin 2015
Une clinique parie sur le dépôt de cellules souches SantéFiliale 'anti-âge' du groupe Aevis, Nescens investit 20 millions dans la collecte de...
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Première mondiale: un sternum en céramique implanté au CHU de Limoges
France Soir - 23 juin 2015
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...expliqué le fabricant de prothèses. "Avec aujourd'hui trois mois de recul clinique, l'opération s'avère être une réussite: la patiente bénéficie
d'un...
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Greffe d'utérus: l'Académie de médecine favorable à des expérimentations
Le Parisien - 23 juin 2015
...donneuses vivantes dans le cadre d'une expérimentation à l'hôpital Foch de Suresnes. L'Académie estime que les expérimentations doivent
être...
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Pose d'un sternum en céramique après un cancer, "première mondiale" au CHU de Limoges
L'Obs - 23 juin 2015
...radiothérapie pour un cancer du sein. "Avec aujourd'hui trois mois de recul clinique, l'opération s'avère être une réussite: la patiente bénéficie
d'un...
Return to top

Diabète: un timbre «intelligent» pour injecter de l'insuline
LaPresse.ca - 23 juin 2015
...de diabète 1 ou juvénile. Davantage de tests et des essais cliniques sont nécessaires avant que ce timbre puisse être utilisé chez des
malades,
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Révolution et réaction dans l’agriculture pharmaco-moléculaire
Médias24 - 23 juin 2015
...grandes promesses est apparue il y a 15 ans, avec des essais cliniques de vaccins et de médicaments produits à partir de bananes, de
tomates...
Return to top

Il y a du génie dans les biotechs | Emploi - lesoir.be
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Lesoir.be - 23 juin 2015
...s'adresse prioritairement aux bacheliers en chimie, en agronomie ou en biologie clinique qui, après l'obtention de ce master, auront accès à
des...
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Avant-PremièreMaladies rares: l'américain Alexion s'installe à Necker
Le Figaro - 22 juin 2015
...maladies génétiques, créé en 2014 dans l'enceinte de l'hôpital Necker-Enfants malades, accueillera officiellement ce mardi, en présence de
la...
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Dr Patricia Bath, inventrice du laser pour le traitement de la cataracte
Digitalcongo.net - 22 juin 2015
...études de médecine. Elle travaille ensuite comme interne dans un hôpital de Harlem avant de suivre un programme d ophtalmologie à l
université...
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À l'aube d'un bouleversement dans les bactéries | Emploi - lesoir.be
Lesoir.be - 22 juin 2015
...ligne. Nos clients sont essentiellement les hôpitaux et les laboratoires de biologie clinique, nos produits étant exportés à plus de 80 %. Êtesvous...
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Notre visage est de plus en plus scanné
Le Point - 20 juin 2015
La reconnaissance faciale, en plein boom, intéresse désormais les banques, les hôpitaux et les... prisons. Décryptage dans #TECH24 Et si,
un...
Return to top
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Quand la réalité virtuelle se met au service du handicap
Vivre Fm - 19 juin 2015
...quotidien. L'entreprise a d'ailleurs des partenariats avec le CHU de Nice pour expérimenter Waldo en milieu hospitalier. Robotique et
handicap...
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Organisation des soins
Campagne de sensibilisation incitant les citoyens à aller dans les polycliniques en cas de petites urgences
Algerie Presse Service - 25 juin 2015
...indiqué le ministre. Il a ajouté que les services et cliniques obstétriques connaîtront également une réorganisation dans les prochains jours.
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220 patients chaque jour aux urgences du CHEM
L'essentiel Online - 25 juin 2015
...250 médecins. Les grandes nouveautés de 2014 ont été l ouverture d une clinique de l obésité, d une clinique des plaies et d un nouveau
centre...
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Les urgences prises d'assaut après le ftour, le ministère de la santé appelle au civisme
Al Huffington Post Maghreb - 25 juin 2015
...appelle au civisme Face à l afflux dans les services des urgences des hôpitaux du pays après la rupture du jeûne, le ministère de la Santé
appelle...
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Le marché de la radiologie bousculé par les Bertarelli
Tribune de Genève - 24 juin 2015
...de Genève où il a injecté 8 millions de francs pour rénover une clinique à Carouge , Fribourg et du Valais. Un dixième institut ouvrira cet
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
pdfcrowd.com

automne...
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Les nouvelles pistes de l'Assurance maladie pour faire des économies
Le Figaro - 24 juin 2015
165.000 Français de plus de 50 ans souffrant de cette pathologie ont été reçus à l'hôpital en 2013 à cause d'une fracture. C'est 10% de plus
qu'il...
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Les services des urgences réservés aux « véritables » urgences
Horizons - 24 juin 2015
...urgences réservés aux ' véritables ' urgences Les services des urgences des hôpitaux sont réservés aux ' véritables ' urgences et ne doivent,
en...
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Bouygues réaffirme son intérêt pour la construction d'un hôpital de référence à Cotonou
Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - 23 juin 2015
Bouygues réaffirme son intérêt pour la construction d'un hôpital de référence à Cotonou Bouygues réaffirme son intérêt pour la construction
d'un...
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Un hôtel trois étoiles logera les patients du CHUV
24 Heures - 22 juin 2015
...trois étoiles logera les patients du CHUV SantéL hôtel déchargera l hôpital en récupérant certains patients autonomes. Une première en
Suisse.
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de nouvelles activités pour les pharmaciens: «C'est clairement trop rapide»
LaPresse.ca - 22 juin 2015
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convient que la loi 41 va permettre de diminuer l'achalandage dans les cliniques médiales. ' Mais ça va augmenter le temps d'attente dans
les...
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Infrastructures hospitalières : 4 structures de 430 lits, 9 polycliniques et un centre de transfusion sanguine en cours de
réalisation
Elmoudjahid.com - 21 juin 2015
...la commune de Baba Hassen d une capacité de 80 lits, d une clinique de gynécologie-obstétrique à Douira d une capacité d accueil de 150
lits,
Return to top

Le groupe Genolier aurait une pratique interdite
Tribune de Genève - 21 juin 2015
...sponsoring en échange de contrats, selon le Matin Dimanche. Le groupe de cliniques privées Genolier (GSMN), dont près de la moitié de
ses quinze...
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Le futur Hôpital Riviera-Chablais sort de terre à Rennaz
24 Heures - 19 juin 2015
Le futur Hôpital Riviera-Chablais sort de terre à Rennaz SantéLa pose de la première pierre de l'établissement hospitalier valdo-valaisan
s'est...
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Le nouvel hôpital de Québec
LaPresse.ca - 19 juin 2015
Le nouvel hôpital de Québec Depuis l'été 2013, à plusieurs reprises, le projet du nouvel hôpital de Québec a fait l'objet de l'actualité dans...
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Ressources humaines
Travailleurs sociaux, hôpitaux, transports: des milliers de salariés dans les rues
Le Point - 25 juin 2015
Travailleurs sociaux, hôpitaux, transports: des milliers de salariés dans les rues Hôpitaux, transports, secteur social... Outre l'action
nationale...
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La Grèce dévastée par la fuite de ses cerveaux
24 Heures - 25 juin 2015
...comme les professeurs Leonidas Zografos, chef de service de la Clinique ophtalmologique de Lausanne, Stylianos Antonarakis, chef du
Service de...
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« Notre écosystème a créé des milliers d'emplois » | Emploi - lesoir.be
Lesoir.be - 23 juin 2015
...universités, des centres de recherche, des instituts de renom et enfin des hôpitaux. Ces derniers sont importants, car ils donnent aux
entreprises l'opportunité...
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