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mediasCHU - 07 Août 2015
L'équipe de mediasCHU vous souhaite un bel été ou une sereine reprise... selon votre calendrier de vacances. Au plaisir de vous retrouver le
28 août - Bien cordialement - Marie-Georges Fayn - infos@mediaschu.f
Return to top

Santé publique
Les symptômes d’un secteur gravement malade
Le Temps Tunisie - 06 Août 2015
...presque 60 ans de pratique de soins dans les dispensaires jusqu aux hôpitaux universitaires, on est encore à se demander : quelle place
accordée...
Return to top

Comment choisir sa mutuelle étudiante
Le Monde.fr - 06 Août 2015
à 645 euros par année, qui vous autorise une chambre particulière en hôpital et la prise en charge de vos lunettes et lentilles de contact. A...
Return to top

La pilule aurait évité 400 000 cancers de la muqueuse utérine
Le Monde.fr - 06 Août 2015
Une donnée qui pourrait inciter à évaluer, dans le cadre d un essai clinique, l intérêt de la pilule chez des femmes à haut risque de cancer...
Return to top

Santé : la déflagration d’une bombe à retardement
Le Quotidien d'Oran - 06 Août 2015
...de population, et dans des spécialités lucratives. Même quand une clinique ouvre dans une spécialité précise, élargit très vite son activité à...
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Don du sang: Les réserves nationales ne couvrent que cinq jours!
Le360 - 05 Août 2015
...nationales de sang ne couvrent que cinq jours des besoins des hôpitaux. Les responsables lancent un appel aux donneurs pour dépasser
cette situation...
Return to top

REFONTE DU SYSTÈME DE SANTÉ Les hospitalo-universitaires montent au créneau
Le Soir d'Algerie - 05 Août 2015
Evoquant les services des urgences, le syndicat affirme que tous les hôpitaux de l intérieur du pays se sont spécialisés dans les évacuations
vers...
Return to top

Ce qui va changer dans les hôpitaux
El Watan - 05 Août 2015
Ce qui va changer dans les hôpitaux Amélioration de la signalisation à l extérieur et à l intérieur des établissements ; aménagement d
espaces...
Return to top

Des produits locaux dans l'assiette
La Nouvelle République - 05 Août 2015
millions de repas chaque année et les restaurants universitaires 1,7 million, comme le CHU de Poitiers. Sans oublier les prisons (1,6 million)
et...
Return to top

Itinérance: un nouveau dénombrement prévu à Montréal
LaPresse.ca - 04 Août 2015
...accorder le contrat de gré à gré au Centre de recherche de l'hôpital Douglas. Le conseil d'agglomération, le comité exécutif et le conseil
municipal...
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La santé passée au scanner
El Watan - 04 Août 2015
...par des appels d offres y compris avec la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), à l insuffisance des crédits particuliers pour les
établissements...
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Santé : A la recherche du bon remède
Le Quotidien d'Oran - 04 Août 2015
Santé : A la recherche du bon remède 'Les problèmes de gestion des hôpitaux n'impliquent pas le personnel médical parce qu'ils ne gèrent
rien...
Return to top

Coiffées et maquillées à l'hôpital pour poser avec bébé
24 Heures - 04 Août 2015
Coiffées et maquillées à l'hôpital pour poser avec bébé TendanceA New York, les équipes de beauté se rendent désormais dans les
chambres d'hôpital...
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Un cas d'infection par la superbactérie NDM-1 détecté dans la Marne
Le Parisien - 03 Août 2015
...retrouvé la présence de cette bactérie", a indiqué la direction de l'hôpital de Châlons dans un communiqué. "Le risque d'être porteur pour
les...
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À l’hôpital des migrants de Calais, on se débrouille comme on peut - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Août 2015
À l hôpital des migrants de Calais, on se débrouille comme on peut - lesoir.be Médecins du Monde a installé un hôpital de fortune sur la
'jungle'
Return to top

Maisons de naissance: Une expérimentation trop encadrée?
20 Minutes.fr - 05 Août 2015
...dans le 12e arrondissement de Paris. Accoucher en dehors de l hôpital dans des structures alternatives gérées par des sages-femmes
devrait être...
Return to top

L’ardoise du prince d’Arabie saoudite aux Hôpitaux de Paris
l'Humanite - 05 Août 2015
L ardoise du prince d Arabie saoudite aux Hôpitaux de Paris Apostrophe Lors de son séjour sur la Côte d Azur, qu il a quittée lundi, le prince...
Return to top

CANAM – Hôpital mère et enfant : Plus de guichets, moins d’attente
Maliweb.net - 05 Août 2015
CANAM Hôpital mère et enfant : Plus de guichets, moins d attente Un confort conférant plus de créativité et de performance au personnel tout...
Return to top

L'Arabie saoudite doit 3,7 millions d'euros aux Hôpitaux de Paris
20 Minutes.fr - 04 Août 2015
L'Arabie saoudite doit 3,7 millions d'euros aux Hôpitaux de Paris Le déplacement du roi d Arabie Saoudite en France n en finit pas de faire
des...
Return to top
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Les hôpitaux ont besoin de soins !
LaPresse.tn - 04 Août 2015
Les hôpitaux ont besoin de soins ! Il est évident que les dispensaires et autres unités de soins de base que le corps médical nomme unités
de...
Return to top

Drogues: le Quai 9 veut ouvrir un nouvel espace
Tribune de Genève - 03 Août 2015
...mettre les consommateurs en lien avec des institutions de soin comme les Hôpitaux universitaires (HUG) ou l association Argos. 'Faire la
démarche...
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Les maisons de naissance bientôt expérimentées en France
France Soir - 03 Août 2015
...mènent une grossesse sans risque. Plus besoin de se rendre à l hôpital pour accoucher. Désormais, il sera possible de mettre au monde
son enfant...
Return to top

Accouchement: Les « maisons de naissance » verront bientôt le jour en France
20 Minutes.fr - 03 Août 2015
...' verront bientôt le jour en France Accoucher en dehors de l hôpital, une réalité qui devrait se concrétiser prochainement. Deux ans après le...
Return to top

Recherche - Innovation
Le premier MOOC français sur la chirurgie ambulatoire sera disponible à la rentrée
Le Monde.fr - 06 Août 2015
...d élargir leur horizon disciplinaire. Mercredi 5 août, l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé le lancement du premier
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MOOC...
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Les maladies rares, nouvel eldorado de l'industrie pharmaceutique
Le Revenu - 06 Août 2015
...milliers de molécules par heure pour trouver la plus efficace. Les associations de malades ont en outre facilité la tâche des chercheurs, en...
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#Santé Un vaccin vient de montrer son efficacité contre le virus Ebola : une belle prouesse, pour le médecin infectiologue
Christian Chidiac, qui explique son fonctionnement
L'Obs - 05 Août 2015
...vaccin contre le virus a prouvé son efficacité lors d'essais cliniques en Guinée, selon des résultats préliminaires publiés dans "The Lancet".
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Bientôt vous pourriez soigner votre dépression en 24 heures!
Annahar - Édition Française - 05 Août 2015
...remplacer les traitements traditionnels nécessitant plusieurs semaines si les essais cliniques sur les humains s'avèrent efficaces. Un
médicament...
Return to top

Une mutation génétique permet au cœur de s’adapter au manque d’oxygène
L'Avenir.net - 04 Août 2015
...mer', a souligné Gabriel Haddad, professeur de pédiatrie à l hôpital des enfants Rady à San Diego. Cette découverte pourrait permettre la
mise...
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À Amiens, un enfant perd son pouce lors d'une IRM
Rtl.fr - 05 Août 2015
...soit sérieusement pris en charge et soigné", a-t-elle martelé. Mais si le CHU de la ville avoue une faille, "due à une surcharge de travail", il...
Return to top

Le CHU de Constantine n'est que la partie visible de l'iceberg: le ministère dans l'urgence
Al Huffington Post Maghreb - 05 Août 2015
...qui rappellent celles, "scandaleuses" et "honteuses" de l'hôpital de Constantine, dont la maternité a été fermée. Abandon des patients,
détérioration...
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Les smartphones doivent-ils être bannis des salles d'opération ?
Libération - 03 Août 2015
...du service de chirurgie cancérologie, gynécologique et du sein à l'Hôpital européen Georges-Pompidou. Si la France est encore épargnée,
au Texas,
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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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