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...Minsanté, le paludisme constitué la première cause d hospitalisation dans les hôpitaux publics au Cameroun et la première cause de
décès. L utilisation...
Return to top

Absence d'évaluation et diagnostic tardif du diabète: L'inquiétude des spécialistes
Le Quotidien d'Oran - 28 Juillet 2015
D'où la nécessité d'aller faire des analyses '. Or, les signes cliniques n'apparaissent nullement lorsqu'il s'agit du diabète de type 2. Et c'est...
Return to top

Santé publique : les médicaments de la rue : risque ou contribution ?
Bayiri.com - 28 Juillet 2015
...soulagent. Ils sont abordables, et je ne perds pas de temps comme à l'hôpital où il faut attendre longtemps... je ne peux pas ! ' Nous confie
un...
Return to top

Lorsque l’obésité affecte les fonctions respiratoires
L'Orient-Le Jour - 28 Juillet 2015
...Dr Mohammad Ridha Charfi, chef du service de pneumo-allergologie à l'hôpital des FSI de La Marsa, en Tunisie, et professeur à la faculté de
médecine...
Return to top

Deux cas de coronavirus Mers à Manchester
Le Figaro - 27 Juillet 2015
Deux cas de coronavirus Mers à Manchester Un hôpital de Manchester, au nord de l'Angleterre, a fermé ses urgences "jusqu'à nouvel ordre"
aujourd'hui...
Return to top

Les lecteurs glycémiques suscitent la convoitise
L'Expression - Le Quotidien - 27 Juillet 2015
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...disponibles en quantité suffisante dans les pharmacies et même auprès des associations de malades, ce qui ne semble pas influer sur le
comportement...
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Epidémie de gastro-entérite au Locle
24 Heures - 27 Juillet 2015
...dans sa ville. Soixante-trois patients ont été pris en charge à l Hôpital neuchâtelois, la majorité aux urgences de La Chaux-de-Fonds. Selon...
Return to top

L’Inde et la Chine, « Far West » du médicament générique
Le Monde.fr - 27 Juillet 2015
toutes ont reçu l autorisation d être commercialisées sur la base d essais cliniques dont la qualité est aujourd hui remise en cause. Le lièvre
a...
Return to top

Le numéro durgence 114 se modernise
Handirect - 27 Juillet 2015
Afin d améliorer l accessibilité et l efficacité de ce système, le CHU de Grenoble et Cofely Ineo mettent actuellement au point un dispositif...
Return to top

Séjours d’accouchement plus courts
L'Avenir.net - 25 Juillet 2015
...accouchement plus courts Dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Maggie
De...
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#Greffe Une première mondiale : un enfant de 8 ans a été greffé des deux mains à l'hôpital des enfants de Philadelphie,
aux Etats-Unis
L'Obs - 29 Juillet 2015
...mondiale : un enfant de 8 ans a été greffé des deux mains à l'hôpital des enfants de Philadelphie, aux Etats-Unis Le garçon, Zion Harvey,
avait...
Return to top

Un vaccin expérimental contre le coronavirus MERS prometteur chez des animaux
LaPresse.ca - 28 Juillet 2015
...destinés aux humains qui pourraient éventuellement faire l'objet d'essais cliniques. Il n'existe pour le moment aucun vaccin breveté contre
le...
Return to top

Sciences « participatives » : plus de science ou détournement de la science ?
Association Française pour l'information Scientifique - 28 Juillet 2015
...fractions organisées de la ' société civile ' (il peut s agir d associations de malades, mais aussi, par exemple, d associations de l écologie...
Return to top

Une hormone serait efficace contre l'héroïne
Tribune de Genève - 28 Juillet 2015
...quotidienne, a précisé Marc Walter, médecin-chef des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle. Une étude sera lancée pour
déterminer si...
Return to top

Nouveaux traitements contre les cancers du sein et de la prostate
LaPresse.ca - 28 Juillet 2015
...survie supplémentaires constituent 'un progrès rarement constaté dans les essais cliniques sur des cancers avancés', rapportait l'Agence
France-Presse...
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Une analyse confirme l’efficacité du vaccin de Sanofi contre la dengue | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Juillet 2015
...âgés de neuf ans et plus qui ont participé aux deux essais cliniques analysés par la revue médicale américaine New England Journal of
Medicine (NEJM).
Return to top

L’Agence européenne des médicaments accorde une procédure d’évaluation accélérée à l’ixazomib pour les patients
atteints de myélome multiple récurrent ou réfractaire aux médicaments
Jordan News Update - Blog - 27 Juillet 2015
...résultats à long terme ', a déclaré le Dr Philippe Moreau, de l hôpital Universitaire de Nantes, en France. ' Si l ixazomib est approuvé, les...
Return to top

Un traitement chirurgical pourrait révolutionner le diabète de type 2
L'Avenir.net - 27 Juillet 2015
...passe de révolutionner le traitement du diabète de type 2, indique l hôpital Erasme (Bruxelles) lundi dans un communiqué. La destruction d
une...
Return to top

Le plus petit pacemaker sans fil au monde implanté chez nous
L'Avenir.net - 27 Juillet 2015
Le patient, âgé de 81 ans, se porte bien, selon l hôpital universitaire. Cette technologie est utilisée avec succès depuis le début de l année...
Return to top

L'apprentissage robot assisté pour mieux traiter le patient
Infirmiers.com - 27 Juillet 2015
Pour promouvoir cette méthode performante de formation initiale et continue, le CHU de Caen et la Faculté de Médecine Apprentissage
technique et...
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Surdoses: Santé Canada examine la possibilité de faciliter l'accès à la naloxone
LaPresse.ca - 24 Juillet 2015
...naloxone. 'Même si la naloxone est utilisée en toute sécurité dans les hôpitaux du pays depuis plus de 40 ans, l'évaluation des risques par
Santé...
Return to top

THERADIAG signe deux accords de collaboration avec UNICANCER et le CHU de Bordeaux pour son projet microARN dans
le cancer du rectum
La Gazette Du Laboratoire - 24 Juillet 2015
THERADIAG signe deux accords de collaboration avec UNICANCER et le CHU de Bordeaux pour son projet microARN dans le cancer du
rectum Franchissement...
Return to top

Financement - Organisation des soins
Touraine sème la zizanie dans les hôpitaux
Le Figaro - 29 Juillet 2015
Touraine sème la zizanie dans les hôpitaux Les médecins hospitaliers protestent contre la mise en œuvre de la baisse de 20% du temps de
travail...
Return to top

Tchad : l’IFC participe à hauteur de 1,23 millions € à la réalisation d’un nouvel hôpital à Ndjamena
Alwihda Info - 28 Juillet 2015
Tchad : l IFC participe à hauteur de 1,23 millions € à la réalisation d un nouvel hôpital à Ndjamena
Return to top
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Pour alléger la pression sur les hôpitaux : Réalisation de plusieurs maternités à Alger en 2016
Elmoudjahid.com - 28 Juillet 2015
...de ces maternités a pour objectif l allégement de la pression sur les CHU d Alger qui accueillent les femmes enceintes de plusieurs wilayas
du...
Return to top

L’Université du Luxembourg membre d’un réseau d’excellence de l’UE
Paperjam - 28 Juillet 2015
...coordonné depuis Dublin et met en réseau des universités avec des cliniques et des entreprises de onze pays différents, entre autres de
Belgique,
Return to top

Les médecins ne veulent pas d’ambiguïté
Paperjam - 28 Juillet 2015
...Hôpitaux Robert Schuman (HRS) né en mars 2014 des réunions de la Clinique Bohler, l Hôpital Kirchberg, la Zithaklinik et la Clinique SainteMarie...
Return to top

Les expressions favorites de politiques : «Les coupes sombres»
Le Figaro - 28 Juillet 2015
...primaire ou amoindrir la qualité de votre prise en charge à l'hôpital public? Les coupes budgétaires, pratique très en vogue dans le
contexte...
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Médicaments : faire des économies en préservant l'équité
Les Echos - 28 Juillet 2015
...et, en premier lieu, la place et le rôle des hôpitaux : repenser leur localisation, leur rôle et les compétences nécessaires pour accueillir...
Return to top
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L'Uruguay annonce un plan d'investissements de 12 milliards de dollars
Le Figaro - 27 Juillet 2015
...autoroutes et 1,87 milliard à des infrastructures sociales, dont des hôpitaux. Le solde sera consacré à des logements, aux réseaux
sanitaires,
Return to top

Humaniser l'accueil à l'hôpital
LaPresse.ca - 27 Juillet 2015
Humaniser l'accueil à l'hôpital Quand son mari est décédé en 2007, il n'était pas question pour Diane Perron de rester à la maison. Après
avoir...
Return to top

CHU DE CONSTANTINE ET SANTÉ PUBLIQUE Les douze travaux de Boudiaf
L'Expression - Le Quotidien - 27 Juillet 2015
...l'étranger, de temps à autre responsables d'un changement de temps entre les hôpitaux de Paris et la Cnas, le reste des Algériens, c'est-àdire...
Return to top

La construction de l’hôpital de 240 lits de Boumerdès à la traîne depuis dix ans : Arnaque et tricherie sur chantier
El Watan - 27 Juillet 2015
La construction de l hôpital de 240 lits de Boumerdès à la traîne depuis dix ans : Arnaque et tricherie sur chantier Plus de dix ans de retard...
Return to top

Hôpitaux publics : l'ardoise des pays étrangers
Le Point - 27 Juillet 2015
Hôpitaux publics : l'ardoise des pays étrangers L'AP-HP, qui soigne chaque année une dizaine de milliers de patients résidant à l'étranger, a...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Une semaine, un thème :#9 Le Liban malade de ses hôpitaux ?
L'Orient-Le Jour - 27 Juillet 2015
Une semaine, un thème :#9 Le Liban malade de ses hôpitaux ? Où en sont nos hôpitaux ? Photo Michel Sayegh Dr Assad RizkAncien
ministre Nos hôpitaux...
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Etablissements sanitaires : Des agents de santé menacent de paralyser les hôpitaux
Abidjan.net - 27 Juillet 2015
Etablissements sanitaires : Des agents de santé menacent de paralyser les hôpitaux Le secrétaire général du syndicat national des exagents déflatés...
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Vincent Lambert
La vie d’un seul
France Catholique - 27 Juillet 2015
La vie d un seul Le 23 juillet, le CHU de Reims a annoncé sa décision de poursuivre l alimentation et l hydratation de Vincent Lambert qui,
depuis...
Return to top

Vincent Lambert : la République est complice d'intégristes. Je suis triste pour mon oncle
Planet.fr - 27 Juillet 2015
ne comprenait pas. Qui le pourrait ? François Lambert, neveu de Vincent Lambert, devant le CHU de Reims le 23/07/15 (F.NASCIMBENI.AFP)
Plus d'un...
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#Findevie Vincent Lambert est finalement maintenu en vie par le CHU de Reims, qui a saisi le procureur de la République.
Éric Kariger, son ex-médecin, dénonce une obstination déraisonnable
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L'Obs - 24 Juillet 2015
#Findevie Vincent Lambert est finalement maintenu en vie par le CHU de Reims, qui a saisi le procureur de la République. Éric Kariger, son exmédecin,
Return to top

Comment libérer le destin de Vincent Lambert, otage de militants intégristes?
Yahoo Finance France - 24 Juillet 2015
...(lui) que pour l équipe soignante, ne sont pas réunies" a fait savoir le CHU de Reims. Protection de la justice Les responsables ... Lire la
suite...
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L’affaire Vincent Lambert n’en finit plus d’agoniser
Humanite - 24 Juillet 2015
...beige. Au-delà de la manifestation qui a réuni jeudi, devant le CHU de Reims, une trentaine de croyants égrenant leur chapelet, des
initiatives...
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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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