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La canicule provoque un afflux record aux HUG
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Tribune de Genève - 16 Juillet 2015
Alors que les températures estivales battent des records, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) enregistrent une activité
exceptionnelle.
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Le cancer du col de l'utérus est trop souvent testé
Tribune de Genève - 15 Juillet 2015
...surprend qu à moitié Michael Mueller, médecin-chef en gynécologie à l Hôpital de l Ile, à Berne. Si le monde scientifique appelle à mettre la...
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«Ni GSM, ni télévision seul avant 4 ans» | Economie - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Juillet 2015
ans' | Economie - lesoir.be Le Pr Emmanuel de Becker est pédopsychiatre aux cliniques St-Luc. A partir de quel âge les enfants sont-ils
soumis aux...
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La canicule aurait été mortelle pour les seniors
24 Heures - 14 Juillet 2015
...l'OFS. Il y a eu cependant une nette augmentation de l'activité clinique aussi dans ce canton, un signe tangible des effets de la chaleur sur
les...
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Un médecin rassure: «Aucun lien entre le cancer des testicules et le cyclisme» | Cyclisme - lesoir.be
Lesoir.be - 14 Juillet 2015
...professeur Jean-Pascal Machiels, chef du service d oncologie médicale des Cliniques universitaires Saint-Luc a répondu à nos questions.
Existe-t-il...
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Circoncisions et mises en garde
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Le Quotidien d'Oran - 14 Juillet 2015
...la direction de la Santé a mobilisé les salles d'opération des hôpitaux et recommandé aux parents de procéder, auparavant, à des analyses
pour...
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Les secrets des «athlètes de la mémoire»
24 Heures - 13 Juillet 2015
neurologue à l Institut de la mémoire et de la maladie d Alzheimer à l Hôpital de la Salpêtrière à Paris, y voit avant tout un sport comme un
autre:
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Service de cardiologie de l'EHU 1er Novembre : Des cours d'hygiène de vie pour les hypertendus
Le Quotidien d'Oran - 13 Juillet 2015
...jusqu'à une date indéterminée, selon la cellule de communication de cet hôpital. Partant du principe 'Mieux vaut prévenir que guérir', le
service...
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460 cas de cancer chaque année à Béjaïa
La Dépêche de Kabylie - 13 Juillet 2015
...cancéreux ne cesse d augmenter. Selon le service d oncologie de l hôpital d Amizour, une moyenne de 460 cas de cancer est enregistrée
chaque...
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Santé de la reproduction : L’éthique dans la pratique médicale en débat
El Watan - 12 Juillet 2015
etc.'. Il rajoutera : 'L université, la faculté et l hôpital doivent développer une réflexion collective fondée sur des travaux d évaluation et de...
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Le quinquennat des reformes sanitaires
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Maliweb.net - 10 Juillet 2015
de Nioro et de Diré. Dans la même période, les hôpitaux régionaux de Ségou, Sikasso et Mopti seront érigés en centres hospitaliers
universitaires,
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Des courts au Tour, une lutte antidopage à deux vitesses
Libération - 10 Juillet 2015
...participants de la Grande Boucle. Vous me direz, c est un peu l hôpital qui se fout de la charité. Le monde du vélo véhicule toujours l image...
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Le jeûne pour lutter contre le cancer : Ce qu’en pense le milieu médical
El Watan - 10 Juillet 2015
...santé, le professeur André-Pascal Sappino, ancien chef de l oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a émis des doutes
quant à l application...
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Le « binge drinking » touche toutes les générations
Le Monde.fr - 10 Juillet 2015
...François Paille (Centre hospitalier universitaire de Nancy) et Michel Reynaud (hôpital Paul-Brousse, Villejuif), auteurs de l étude, imputent...
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Recherche - Innovation
L’Etat mise sur la production de l’insuline
El Watan - 16 Juillet 2015
...cartouche. Le projet de l insuline en flacon, qui sera destiné exclusivement aux hôpitaux, 'est prêt à 100%', nous dit la directrice du projet...
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La biotech Celgene achète Receptos pour 7,2 milliards de dollars
La Tribune.fr - 15 Juillet 2015
...positifs au sujet des colites ulcéreuses lors d'essais cliniques de phase intermédiaire sur son traitement oral expérimental baptisé
ozanimod,
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Ziad Sankari : Plusieurs investisseurs nous ont contactés grâce à Obama
L'Orient-Le Jour - 15 Juillet 2015
...par des distributeurs qui redistribuent nos appareils aux hôpitaux et aux cliniques, lesquels les louent in fine à leurs patients. Le marché...
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Santé : Cap sur la Télémédecine
El Watan - 13 Juillet 2015
entre l établissement hospitalo-universitaire du 1er novembre (EHU) et l hôpital de la wilaya de Béchar. Il s agit de la 'télémédecine' dont...
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«Les politiques genevois manquent d’ambition pour l’Université»
Tribune de Genève - 12 Juillet 2015
Au Campus biotech, nous apportons les neurosciences fondamentales et cliniques tandis que l EPFL invente des neuroprothèses. L Etat
resserre...
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Sclérose en plaques : pourquoi la recherche va décoller
Le Figaro - 12 Juillet 2015
...qui va faire la différence. 'Aux États-Unis, où les associations de malades sont très puissantes, la Progressive MS Alliance vient de lever 22...
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Financement - Organisation des soins
Santé en France / quels axes de coopération public/privé ?
Les Echos - 16 Juillet 2015
...système libéral et social assez unique qui nous permet de choisir entre hôpital public, établissement privé à but lucratif voire même d opter
pour...
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#IceBucketChallenge Qu'est devenu l'argent de l'Ice Bucket Challenge ? Vous vous rappelez ces vidéos de stars se
renversant de l'eau glacée sur la tête, appelant à donner contre la maladie de Charcot ? Un an après, un rapport fait le
point
L'Obs - 16 Juillet 2015
...communiquer ou de se déplacer, ou de dons aux structures et hôpitaux qui les accueillent. 10 millions ont été investis dans une formation
spécifique...
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Luxembourg : un accord à trois pour Vivalia 2025 | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 16 Juillet 2015
...restructurer toute l offre hospitalière en Luxembourg, avec la construction d un nouvel hôpital centre-sud et le maintien de l hôpital de Marche,
MR,
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Ces quatre chiffres inquiétants pour l'industrie pharmaceutique française
La Tribune.fr - 16 Juillet 2015
...remboursables vendus en pharmacie Le chiffre d'affaires du marché domestique (ville et hôpital) croît, "du fait de l'introduction, en 2014, de...
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Canada: Les serveurs offrent leur pourboire à un hôpital pour enfants
20 Minutes.fr - 14 Juillet 2015
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Canada: Les serveurs offrent leur pourboire à un hôpital pour enfants Plutôt que de partager équitablement entre eux l énorme pourboire que
leur...
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Pierre-Yves Maillard s'attaque au prix des ambulances
24 Heures - 14 Juillet 2015
...propose la mise en place d un contrôle effectué a posteriori, par exemple par l hôpital qui a admis le malade. 'Le 144 est le garde-fou
réclamé par...
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Le ministre de la santé à Tipasa Pour une exploitation optimale des équipements hospitaliers
Le Soir d'Algerie - 14 Juillet 2015
...avenir, les justifications de pannes de scanners au niveau des différents hôpitaux', a martelé le ministre qui procédait à la mise en service...
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L’offre financière des entreprises gonflée : Construction des cinq CHU «retardée»
El Watan - 14 Juillet 2015
...notamment à Dubai, en Italie et en France où la réalisation d un hôpital à 400 lits ne dépasse pas les 400 millions d euros et sans
équipements,
Return to top

Structures de santé : Le parc sanitaire national en voie de renforcement
Elmoudjahid.com - 14 Juillet 2015
...renforcement Le secteur de la Santé sera doté de 27.000 lits d hôpital supplémentaires d ici 2019, en plus du projet des cinq centres
hospitalo-universitaires.
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Les hôpitaux de nouveau déficitaires suite à des annulations de crédits
Les Echos - 13 Juillet 2015
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Les hôpitaux de nouveau déficitaires suite à des annulations de crédits En 2014, l'activité hospitalière a perdu 398 millions. Pour faire des...
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Les députés s'attaquent au poids de la dette des établissements de santé
Les Echos - 13 Juillet 2015
...remboursement anticipé des emprunts toxiques. Les députés veulent prêter main-forte aux hôpitaux, confrontés à une dette de plus de 29
milliards d'euros.
Return to top

Finis les tarifs dentaires selon les revenus
Tribune de Genève - 12 Juillet 2015
...dentairesAfin d augmenter l activité de ses élèves, la Clinique universitaire de médecine dentaire propose des forfaits identiques pour tous.
Return to top

ENTRE L'EHU D'ORAN ET L'HÔPITAL DE BÉCHAR Les miracles de la télé-médecine
L'Expression - Le Quotidien - 12 Juillet 2015
ENTRE L'EHU D'ORAN ET L'HÔPITAL DE BÉCHAR Les miracles de la télé-médecine La télé-médecine, nouveau concept de pointe, vient
d'être adopté entre...
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La «loterie» des subventions pose problème
LaPresse.ca - 10 Juillet 2015
...obtenir moins d'argent. ' La directrice des finances à l'Hôpital Glengarry Memorial, Linda Ramsay, a elle aussi dénoncé l'imprévisibilité des...
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Assurance maladie La montée en charge se poursuit Le nombre de bénéficiaires augmente de 29% 1,97 milliard de DH
pour les soins ambulatoires 914 millions de DH encaissés par les cliniques privées au titre des prises en charge
Leconomiste.com - 10 Juillet 2015
...en charge, suivies par les polycliniques (96 millions de dirhams) et les CHU (56 millions de dirhams). Khadija MASMOUDI Dans la même

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

rubrique...
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Hôpitaux publics : près d'un milliard d'euros d'économisés en 2014
Capgeris - 10 Juillet 2015
...publics ont vu leur capacité nette d'autofinancement chuter globalement de 5,9% et les CHU de 10,7%. En outre les emprunts ont diminué de
26% et...
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Santé en France : quels axes de coopération public-privé ?
Les Echos - 10 Juillet 2015
...système libéral et social assez unique qui nous permet de choisir entre hôpital public, établissement privé à but lucratif voire même d opter
pour...
Return to top

Nantes. Le CHU médaillé d'argent des emprunts toxiques
Ouest-France.fr - 10 Juillet 2015
...un encours de dette toxique de 90,5 millions d'euros, le CHU de Nantes est le deuxième établissement public de santé de province le plus
exposé...
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Quand les touristes logent en maison de retraite
24 Heures - 10 Juillet 2015
...d une maison de retraite. Imaginez un peu! L endroit ressemblait à un hôpital et sentait comme tel.' Il n est en effet écrit nulle part dans...
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Un rapport dénonce le traitement des détenus à l'hôpital
Le Figaro - 16 Juillet 2015
Un rapport dénonce le traitement des détenus à l'hôpital Adeline Hazan, la contrôleure des prisons, a émis ce jeudi une série de
recommandations...
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La contrôleuse des prisons critique l’atteinte aux droits des détenus hospitalisés
Le Monde.fr - 16 Juillet 2015
...liberté (CGLPL) dénonce l atteinte aux lors de leur prise en charge à l hôpital, dans un avis publié, jeudi 16 juillet, au , déplore Adeline Hazan,
Return to top

Aux retraités de prouver qu'ils sont bien vivants!
24 Heures - 15 Juillet 2015
...réactions. Carole Reiff ne le cache pas, elle est furieuse. Retraitée des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), elle a reçu, il y a
quelques...
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Portugal : elle tombe devant l'hôpital, les urgences font appeler une ambulance
Le Parisien - 14 Juillet 2015
Portugal : elle tombe devant l'hôpital, les urgences font appeler une ambulance Un hôpital du Portugal a refusé de prendre en charge une
femme...
Return to top

Des dialysés accusent les responsables d’une clinique privée
El Watan - 14 Juillet 2015
Des dialysés accusent les responsables d une clinique privée Les malades ont sollicité la DSP pour mener une enquête, afin de faire la
lumière...
Return to top
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Quand l'armée américaine faisait de ses propres soldats des cobayes
Le Point - 13 Juillet 2015
...avions. Cela les a brûlés et Lopez Negron a passé trois semaines à l'hôpital avec une forte fièvre. Charlie Cavell, un soldat blanc de 19 ans
s'est...
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Ressources humaines
Les fonctionnaires pourront bientôt télé-travailler
Les Echos - 16 Juillet 2015
...3.000 à 50.000 agents à l Etat, de 600 à 8.000 dans les hôpitaux et de 1.200 à 12.000 dans les collectivités. Au final, seulement quelques
dizaines...
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Grève dans les hôpitaux publics le 15 juillet
Telquel News - 14 Juillet 2015
Grève dans les hôpitaux publics le 15 juillet Le syndicat majoritaire des médecins de l hôpital public prévoit une grève le 15 juillet. Les
médecins...
Return to top

Aucun dermatologue en poste au CHUS
LaPresse.ca - 14 Juillet 2015
...service officiels, par exemple d'envoyer tous les cas urgents dans un autre hôpital. 'Il semble que l'ensemble du Québec soit aux prises avec
une...
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Les paramédics cessent leurs moyens de pression
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LaPresse.ca - 12 Juillet 2015
...trouvent la réduction des délais de prise en charge des patients dans les hôpitaux, la mise sur un pied d'un transport alternatif pour le
transport...
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Vincent Lambert
Les parents de Vincent Lambert portent plainte : "Ça risque d'impressionner le CHU"
L'Obs - 16 Juillet 2015
...judiciaire qui déchire la famille Lambert, cette plainte au pénal contre le CHU de Reims pour tentative d assassinat vise à "impacter la
reprise...
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Avant-PremièreAffaire Lambert : soupçon de conflit d'intérêts
Le Figaro - 16 Juillet 2015
...d'illégalité la 'procédure collégiale', amorcée mercredi par l'hôpital. Le soupçon de conflit d'intérêts et de partialité pèse sur les médecins...
Return to top

Affaire Vincent Lambert : les parents portent plainte pour "tentative d'assassinat"
Lci - Tf1 - 16 Juillet 2015
...sa famille, ont annoncé ce jeudi qu'ils portaient plainte contre le CHU de Reims ainsi que plusieurs médecins. Ils veulent faire pression afin...
Return to top

Nouveau rebondissement dans l’affaire Lambert
La-Croix.com - 16 Juillet 2015
...' solides pour conclure à la partialité de quelqu un. Le 16 juillet, le CHU de Reims a, en tout cas, confirmé avoir ' engagé une nouvelle
procédure...
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Arrêt des soins de Vincent Lambert : "C'est une question de semaines"
Actualité sur Free.fr - 15 Juillet 2015
...végétatif. Alors que ce mercredi 15 juillet, les proches étaient invités par le CHU de Reims à donner leur avis sur une "nouvelle procédure en
vue...
Return to top

Les parents de Vincent Lambert lancent un ultimatum au Dr Simon
L'hebdo du vendredi.com - 15 Juillet 2015
...proches. En brandissant la menace juridique, Viviane Lambert espère surtout pousser le CHU de Reims à céder à sa requête de plus en
plus insistante.
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Affaire Vincent Lambert: la famille convoquée par le CHU de Reims pour une consultation sur l'arrêt des traitements
France Soir - 15 Juillet 2015
Affaire Vincent Lambert: la famille convoquée par le CHU de Reims pour une consultation sur l'arrêt des traitements Ce mercredi, le CHU de
Reims...
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Les cinq questions encore en suspens autour de la fin de vie de Vincent Lambert
20 Minutes.fr - 15 Juillet 2015
...le CHU a-t-il ordonné cette nouvelle procédure ? En 2013, le CHU de Reims avait déjà ordonné l arrêt des traitements. Le Conseil d Etat
puis...
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Vincent Lambert: sa famille convoquée pour une nouvelle procédure d'arrêt des soins
Yahoo News (FR) - 15 Juillet 2015
...la CEDH. Mercredi, à l'occasion de ce conseil de famille, le CHU de Reims tentera "de recueillir l'avis de chacun sur cette nouvelle
procédure",
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Vincent Lambert : un pas vers l’arrêt des traitements
Le Monde.fr - 14 Juillet 2015
...sœurs, son épouse et son neveu sont conviés mercredi 15 juillet à l hôpital Sébastopol de Reims. Plus de cinq semaines après l arrêt de la
Cour...
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Vincent Lambert : nouvelle procédure d'arrêt des traitements
Le Figaro - 14 Juillet 2015
...hydratation artificielles. Mercredi, à l'occasion de ce conseil de famille, le CHU de Reims tentera "de recueillir l'avis de chacun sur cette
nouvelle...
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Vincent Lambert : le CHU de Reims relance la procédure d’arrêt des traitements
Paris Normandie.fr - 10 Juillet 2015
Vincent Lambert : le CHU de Reims relance la procédure d arrêt des traitements Le CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent Lambert, va
engager...
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Lambert : le CHU de Reims va engager une nouvelle procédure d'arrêt des soins
Lci - Tf1 - 10 Juillet 2015
Lambert : le CHU de Reims va engager une nouvelle procédure d'arrêt des soins Le CHU de Reims convoque la famille le 15 juillet pour une
réunion...
Return to top

Vincent Lambert : le CHU va engager une nouvelle procédure d'arrêt des traitements
Le Point - 10 Juillet 2015
...CEDH. Le 15 juillet, à l'occasion de ce conseil de famille, le CHU de Reims tentera de "recueillir l'avis de chacun sur cette nouvelle
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procédure",
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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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