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Cancer du sein: un test sanguin déterminerait les risques de rechute
France Soir - 27 Août 2015
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...faudra des années avant que ce test soit disponible dans les hôpitaux, mais nous espérons rapprocher cet horizon en menant des essais
cliniques...
Return to top

Carmat : Le troisième greffé du coeur se porte bien
leJDD.fr - 27 Août 2015
...patient, opéré le 8 avril, est sorti depuis plus d'un mois de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, révèle Europe 1 mercredi. Il est depuis dans
un centre...
Return to top

Cœur artificiel: le troisième greffé va bien
Le Figaro - 27 Août 2015
...l'est de la France, après avoir passé près de quatre mois à l'hôpital Georges Pompidou (Paris). Âgé de 73 ans, il pourrait bientôt rentrer à
son...
Return to top

Cancer du sein: vers un test sanguin pour traquer les rechutes
Tribune de Genève - 27 Août 2015
...mois avant que les nouvelles tumeurs ne soient détectables. Les hôpitaux ne pourront toutefois pas effectuer ces tests avant des années.
Cette...
Return to top

La société Sysveo partenaire du projet "Drones for life"
Agglomération Côte Basque - 26 Août 2015
Sysveo aura pour mission de répondre au cahier des charges fixé par le CHU de Bordeaux et de concevoir un drone capable de transporter un
colis...
Return to top

Sciences « participatives » ou sciences captives ?
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Contrepoints - 25 Août 2015
...de se mêler aux premières qui servent de cautions. Les associations de malades sont ainsi souvent instrumentalisées, dans des colloques
par exemple,
Return to top

Nouvelles avancées vers un vaccin universel contre la grippe
L'Avenir.net - 24 Août 2015
'Mais les nouveaux vaccins devront encore faire l objet d essais cliniques pour voir comment ils fonctionnent chez les humains [ ] ce qui
risque...
Return to top

Grippe : vers un vaccin universel ?
Le Point - 24 Août 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Le "Viagra féminin" : une question de santé ou de marché ?
La Tribune.fr - 23 Août 2015
...présager de meilleurs rapports sexuels. Par ailleurs, d'après les essais cliniques menés auprès de 2.400 femmes pendant 6 mois, 38%
des patientes...
Return to top

Greffe de rein par voie vaginale : première mondiale à Toulouse
24Matins.fr - 22 Août 2015
...un robot médical. Plus d'un mois après l'opération, le CHU de Toulouse vient de communiquer sur une greffe de rein par voie vaginale
exécutée...
Return to top
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Greffe de rein par voie vaginale : une première mondiale à Toulouse
Santé Magazine - 20 Août 2015
...le docteur Federico Sallusto, chirurgien urologue, ont fini par rendre le CHU de Toulouse le centre des premières mondiales. Ensemble, ils
combinent...
Return to top

VIDEO : Une greffe rénale réalisée exclusivement par un robot, une première mondiale
Annahar - Édition Française - 20 Août 2015
...par un robot, une première mondiale Deux chirurgiens d'un hôpital français ont transplanté un rein prélevé sur une donneuse vivante à une
receveuse...
Return to top

Prix de l'entrepreneur. La caennaise Bodycap, spécialiste des mini-capteurs à avaler
Ouest France Entreprises.fr - 20 Août 2015
...sur un autre projet. ' Dans les années 2005-2006, après concertation avec le CHU de Caen et l'Inserm (Institut national de la santé et de la...
Return to top

Prélèvement et greffe rénale par le vagin réalisés par un robot en France | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 19 Août 2015
...info Sciences et santé - lesoir.be Deux chirurgiens d un hôpital français ont transplanté un rein prélevé sur une donneuse vivante à une
receveuse...
Return to top

Santé publique
Vincent Lambert : un juge des tutelles saisi pour le placer «sous protection»
Le Parisien - 27 Août 2015
...en ligne une vidéo de Vincent Lambert sur son lit d'hôpital et en organisant une manifestation devant le CHU. Plusieurs évêques avaient
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également...
Return to top

Stress dans les bouchons: 5 conseils pour ne pas bouffer son volant
L'Avenir.net - 27 Août 2015
...de psychopathologie du travail à l ULB et fondateur de la Clinique du Stress au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann. D où l
importance...
Return to top

Obésité: les seniors à l'étude
Notretemps.com - 27 Août 2015
...Obepi-Roche (2012). Cet enjeu de santé publique intéresse le CHU de Toulouse. Il recherche 25 candidats pour participer à une étude
clinique...
Return to top

Sierra Leone : le personnel médical danse pour célébrer la guérison de la dernière malade d’Ebola
Le Monde.fr - 26 Août 2015
...malade du virus Ebola. La patiente, Adama Sankoh, a pu quitter l hôpital et participer aux festivités. Elle a laissé l empreinte de sa main sur
le...
Return to top

L'électrosensibilité, un syndrome controversé
Orange Pro - 26 Août 2015
...l'exposition des enfants aux téléphones portables. Sous la pression des associations de malades, l'Anses a décidé de faire un nouveau
rapport...
Return to top

30 % des étudiants en médecine se dopent aux psychostimulants
20 Minutes.fr - 26 Août 2015
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...accessibilité au produit '. (1) L étude a été menée par six médecins de l hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Pour parvenir à ces
conclusions,
Return to top

Wifi, mobiles... : l'hypersensibilité aux ondes reconnue comme un "handicap grave"
Le Point - 25 Août 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Santé : l'apport réel de l'hypnose
Le Point - 25 Août 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Le coronavirus flambe à nouveau en Arabie saoudite
Le Monde.fr - 25 Août 2015
...active du virus à partir du mois de juin dans l un des principaux hôpitaux de la ville, le King Abdulaziz Medical City, avec de nombreux
patients...
Return to top

Le dernier malade d’Ebola est guéri
L'Avenir.net - 25 Août 2015
...malade d Ebola connu en Sierra Leone est guéri et a quitté lundi l hôpital. Une étape supplémentaire vers la fin de l épidémie dans le pays
La...
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«Nous sensibilisons les femmes pour éviter les grossesses non désirées» dixit Issaka Kaboré, maïeuticien d’Etat
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Sidwaya - 25 Août 2015
...sage-femme travaillant dans un CSPS, vous êtes obligé de tout faire. A moins que vous ne soyez dans un hôpital. Interview réalisée par
Aïssata BANGRE
Return to top

La Marche en rose fait des pas de géants
LaPresse.ca - 24 Août 2015
...d'accroître sa contribution, au grand bonheur du Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau et de ses patients. L'attrait pour
l'événement...
Return to top

Nice : Sauvée par une alerte Facebook
20 Minutes.fr - 24 Août 2015
...mois, devait impérativement subir un traitement d'urgence à l'hôpital, mais ses parents demeuraient injoignables, relate le quotidien NiceMatin.
Return to top

Psychiatrie : l'incroyable revanche des électrochocs
Le Point - 23 Août 2015
...mai 1968, l'étudiant Frédéric Rouillon criait dans les couloirs de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière : ' Non à l'électrofascisme ! '
Return to top

Aïn Temouchent : Une première implantation du pacemaker réussie à l'hôpital de Beni-Saf
Le Quotidien d'Oran - 23 Août 2015
Aïn Temouchent : Une première implantation du pacemaker réussie à l'hôpital de Beni-Saf Une jeune équipe médicale, dirigée par le Dr fayçal
Souleimane,
Return to top

La lecture peut vous aider si vous vous sentez perdu, les conseils de deux bibliothérapeutes
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Al Huffington Post Maghreb - 23 Août 2015
dans le magazine The Atlantic. Dans un article intitulé La Clinique littéraire, la bibliothérapie était définie comme un ensemble de lectures...
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A la recherche du moustique-tigre à Créteil
Le Parisien - 20 Août 2015
selon les experts en démoustication. De même, tout le périmètre de l hôpital intercommunal. ' La situation n est pas alarmante ', constate-t-il.
Return to top

Organisation des soins - Financement
L'Avastin remboursé, jackpot en vue pour la Sécu
Le Parisien - 28 Août 2015
...pourrait très vite être divisée par deux. Les équipes médicales des hôpitaux pourront utiliser l'Aventis en lieu et place du Lucentis dès
mardi...
Return to top

Le privé davantage impliqué dans la gratuité des soins
Le Jeune Independant - 26 Août 2015
...nombre de cliniques privées a dépassé les 470 établissements, dont 301 hôpitaux de jour. Le ministère a recensé 254 autres cliniques en
cours...
Return to top

Les médecins libéraux réclament une consultation à 30 euros
Les Echos - 26 Août 2015
...14 septembre. Les vrais revenus des médecins DOSSIER Tiers payant, tabac, hôpital... : ce que contient la loi santé Les pistes de l
assurance-maladie...
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La halte-garderie de l'hôpital Necker: lieu unique pour les frères et soeurs
Le Point - 25 Août 2015
La halte-garderie de l'hôpital Necker: lieu unique pour les frères et soeurs "Accueillie comme un reine". Préservée des malheurs de sa
cadette,
Return to top

Une nouvelle initiative du docteur Langlois
LaPresse.ca - 24 Août 2015
...zones où il y a entre 30 et 40 minutes de distance entre les différents hôpitaux. On ne doit être les seuls où l'ambulance prend tout ce tempslà',
Return to top

Dossier santé communautaire/ Les performances des centres de santé communautaires jamais révélées
Abidjan.net - 24 Août 2015
Car, au moment où, il n y avait pas d hôpitaux publics ouverts dans le district d Abidjan, seuls ces établissements sanitaires
communautaires...
Return to top

L'offre en scanners et IRM gonfle, à la barbe de Maillard
24 Heures - 24 Août 2015
...tunnel d un scanner ou d une IRM. Cédric Bossart, directeur de la clinique Bois-Cerf et de l IROL, justifie cet investissement de Hirslanden,
le...
Return to top

Le nouvel hôpital Shriners pour enfants officiellement inauguré
LaPresse.ca - 20 Août 2015
Le nouvel hôpital Shriners pour enfants officiellement inauguré Le nouvel hôpital Shriners pour enfants a finalement été inauguré
officiellement,
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Les 50 meilleurs hôpitaux de France
Le Point - 20 Août 2015
...qui ont été scrupuleusement analysées. Trente-neuf hôpitaux de province - dont le CHU de Lille, en tête de notre palmarès cette année -, le
CHU...
Return to top

En Argentine, les hôpitaux obligés d'engager des clowns
LaPresse.ca - 20 Août 2015
En Argentine, les hôpitaux obligés d'engager des clowns Les hôpitaux de la province de Buenos Aires, la plus peuplée d'Argentine, auront
l'obligation...
Return to top

Les CHU de Lille et Toulouse encore en tête du palmarès des hôpitaux publics
Le Parisien - 20 Août 2015
...CHU de Lille et Toulouse encore en tête du palmarès des hôpitaux publics Le Centre hospitalier universitaire de La Réunion fait pour la
première...
Return to top

Dysfonctionnement
Chronique : L’erreur médicale
Sidwaya - 27 Août 2015
...et se plaindre, tant pis ! ils sont pressés de rejoindre la clinique où des malades chics et pleins de frics les attendent. Pour votre rendezvous...
Return to top
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Manque de places de stage en hôpitaux à Liège: le CHU propose des pistes de réflexion
L'Avenir.net - 26 Août 2015
Manque de places de stage en hôpitaux à Liège: le CHU propose des pistes de réflexion La Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) SainteJulienne à Liège...
Return to top

Pénurie de médicaments au Cameroun
African Press Agency - 26 Août 2015
...à l'origine de la grogne des malades observée ces deniers temps à l'Hôpital général de Douala (HGD) où l'on projette d'organiser une
marche de...
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De graves lacunes dans le traitement de l'Ebola
LaPresse.ca - 26 Août 2015
...relativement aux soins donnés aux patients et au recueil des données cliniques et biologiques qui sont essentiels au traitement de la fièvre
Ebola.
Return to top

Cherche désespérément un médecin à Alger
Le Jeune Independant - 23 Août 2015
...Alger Dispensaires fermés, cabinets médicaux aux rideaux baissés et cliniques aux portes soudées, telle est la situation actuelle qui
caractérise...
Return to top

Valognes. Près de 2 500 personnes manifestent contre la fermeture des urgences
Humanite - 23 Août 2015
...fermeture, depuis le 6 août, du service des urgences de l'hôpital de cette localité de Normandie. Parmi les 2 500 manifestants contre la
fermeture...
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Pénurie de certains médicaments : «c’est une crise voulue»
El Watan - 23 Août 2015
...national. Rien que pour le mois de juillet dernier, sept cliniques privées ont été frappées d une décision de fermeture à travers plusieurs
wilayas,
Return to top

“En Algérie, les toxicomanes sont livrés à eux-mêmes”
Liberte Algerie - 23 Août 2015
à Oran, qui ont préféré rejoindre le service psychiatrie pour adultes à l hôpital de la ville. Propos recueillis par : D. S. Dans cet entretien,
Return to top

Le ministre de la Santé l’a déclaré : « Le problème de l’insuffisance du personnel paramédical sera réglé prochainement
»
Elmoudjahid.com - 20 Août 2015
...information parue dans un média privé indiquant qu au service de l hémodialyse de l hôpital d Oran, une partie du sang a été infecté par le
sida, le...
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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