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lorsqu un logement a été trouvé, qu une personne doit rentrer à l hôpital, dans un centre de revalidation ou dans une maison de repos, mais
qu...
Return to top

La fin de vie de Vincent Lambert examinée par la justice administrative le 29 septembre - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 10 Septembre 2015
a-t-on appris jeudi auprès du greffe. La justice administrative devra dire si le CHU de Reims où est hospitalisé Vincent Lambert, est en droit
de...
Return to top

Les associations et organismes qui participent à l'accueil des réfugiés
Le Figaro - 10 Septembre 2015
...française' prévient l'Afpa. Même son de cloche pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a proposé d'accueillir 150
réfugiés dans ces...
Return to top

35 heures à l'AP-HP: les syndicats appellent à la grève le 17 septembre
Challenges.fr - 09 Septembre 2015
...réorganisation du temps de travail des 75.000 agents (hors médecins) des 39 hôpitaux de l'AP-HP, lancé par Martin Hirsch au printemps.
L'intersyndicale...
Return to top

Accueil des migrants : une énorme mobilisation montée dans l’urgence
Le Parisien - 09 Septembre 2015
...attendus une centaine de réfugiés à Montmorency. L ancienne maternité de l hôpital Simone-Veil, désertée depuis novembre 2014, va
devenir le second...
Return to top

Les grandes villes accueilleront des migrants "sans distinction"
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Le Point - 09 Septembre 2015
...35 Syriens réfugiés à Damas, alors même qu'il compte dans son hôpital "beaucoup de médecins d'origine libanaise ou syrienne" prêts à les
accueillir.
Return to top

États-Unis : près de la moitié des adultes pré-diabétiques
Le Point - 09 Septembre 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 neveu de Vincent Lambert demande en justice l'arrêt des soins
Europe1 - 09 Septembre 2015
...accident de la route en 2008, a saisi la justice administrative pour enjoindre le CHU de Reims d'arrêter les soins du patient en état végétatif
et...
Return to top

Vincent Lambert : son neveu saisit la justice pour l'arrêt des traitements - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 09 Septembre 2015
...se déchire sur son sort, a saisi la justice administrative pour enjoindre le CHU de Reims d'arrêter les soins du patient en état végétatif et...
Return to top

Vincent Lambert: son neveu saisit la justice pour l'arrêt des traitements - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 09 Septembre 2015
...se déchire sur son sort, a saisi la justice administrative pour enjoindre le CHU de Reims d'arrêter les soins du patient en état végétatif et...
Return to top

Visite de travail et d’inspection du ministre de la santé à Alger : L’Algérie se dote d’un bloc opératoire intégré
Elmoudjahid.com - 09 Septembre 2015
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...précisant qu il existe aujourd hui plus de 34.000 entre cabinets groupés, cliniques qui disposent de 4.900 lits. 'Ils sont là et ils jouent un...
Return to top

Lutte contre le cancer : une avancée révolutionnaire ?
Le Point - 08 Septembre 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

Promouvoir le geste qui sauve
La Dépêche de Kabylie - 08 Septembre 2015
...actuellement surtout avec le CHU de Béni Messous et parfois en coordination avec les hôpitaux de Thenia et Dellys, celui-ci projette de
poursuivre d'ici...
Return to top

Le vaccin contre la polio est gratuit et disponible, assure le ministère de la Santé
L'Orient-Le Jour - 08 Septembre 2015
...dollars la dose dans des cliniques médicales, des dispensaires ou des hôpitaux '. Il dénonce ' la corruption traditionnelle au sein du
ministère...
Return to top

GARDÉE DANS LES TIROIRS DEPUIS SEPT ANS Boudiaf "libère" l'Agence nationale du médicament
L'Expression - Le Quotidien - 08 Septembre 2015
l'Agence nationale du médicament Le ministre lors de sa visite à l'hôpital Mustapha Le ministre de la Santé a repris hier son bâton de pèlerin...
Return to top

Médecins du Monde maintient son dispositif renforcé au parc Maximilien
L'Avenir.net - 07 Septembre 2015
...respiratoires (pharyngite, trachéite, etc.). Deux patients présentant des symptômes plus sérieux ont par ailleurs été dirigés vers l hôpital St-
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Pierre.
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Bruxelles chausse ses baskets contre le cancer du sein | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Septembre 2015
devrait rapporter 10.000 euros qui seront remis au centre de bien-être de la clinique du sein de l hôpital d Ixelles-Etterbeek. Rédaction en ligne
Return to top

Couverture médicale : Le management de la MGPAP monte au créneau
Les Éco - 06 Septembre 2015
...prévoyance de leurs structures de soins'. Il s agit là des cliniques mutualistes, des polycliniques de la CNSS et de la pharmacie de la
CNOPS.
Return to top

Lobbies pharmaceutiques et Commission européenne : l'amour fou
Le Figaro - 06 Septembre 2015
...actions, par exemple pour assouplir les conditions de sécurité des essais cliniques, de délivrance, de remboursement Toute la chaîne du
médicament,
Return to top

Combattre activement la tuberculose
Le Quotidien d'Oran - 06 Septembre 2015
...multirésistante, et peu d'autres médicaments sont en phase d'expérimentation clinique. Des problèmes similaires se posent au stade de la
prévention. Le vaccin...
Return to top

Recherche - Innovation
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Essai prometteur d'un vaccin français contre le sida
Le Figaro - 10 Septembre 2015
...Antipolis a testé l'efficacité de son traitement sur 48 malades à l'hôpital de la Conception à Marseille. L'espoir d'un traitement du sida
beaucoup...
Return to top

Prévention de la maladie à virus Ebola : 38 centres de transit seront créés
Le Soleil - 10 Septembre 2015
...Ziguinchor, la construction de ces structures spécialisées est en cours dans des hôpitaux régionaux. Ces informations ont été données,
lundi dernier, à...
Return to top

Résistances aux antibiotiques, première mondiale pour les grands brûlés
Le Point - 10 Septembre 2015
...par exemple le cas de l'équipe de Jean-Damien Ricard (hôpital Louis Mourier de Colombes) : forte de ses résultats obtenus contre la
pneumonie,
Return to top

Prix Lasker: des chercheurs américains et Médecins Sans Frontières co-lauréats
Le Figaro - 08 Septembre 2015
...Texas (sud), a reçu le prix Lasker dans la catégorie recherche clinique, pour la découverte et la mise au point d'une immunothérapie qui
permet...
Return to top

L’hypnose permet de réduire la consommation de médicaments antalgiques et de sédatifs
Le Monde.fr - 08 Septembre 2015
...durée des hospitalisations, explique le docteur Marc Galy, anesthésiste à l hôpital Saint-Joseph à Paris. Si le rapport de l Inserm montre
aussi...
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Une révolution médicale française à venir
Le Point - 07 Septembre 2015
...venir Un poumon artificiel a été mis au point par des chercheurs d'un hôpital français, selon Europe 1. Le dispositif devrait voir le jour d'ici...
Return to top

Médecine: Des chercheurs planchent sur un poumon artificiel portatif
20 Minutes.fr - 07 Septembre 2015
...greffe. Un objectif qui pourrait se concrétiser grâce aux travaux des chercheurs de l hôpital Marie-Lannelongue (Hauts-de-Seine), qui ont mis
au...
Return to top

Intelligence artificielle : « le vrai danger, c’est de ne pas s’en servir »
Le Monde.fr - 07 Septembre 2015
...au quotidien ? Eric Horvitz.- La prévention des infections contractées à l hôpital, qui affectent 5 % des patients, est un bon exemple. est une...
Return to top

Jean-Michel Besnier : "La santé du futur, c'est le désenchantement du corps"
Sciences et Avenir - 06 Septembre 2015
...qu'il y ait de plus en plus de chaires d éthique dans les CHU (centres hospitaliers universitaires, NDLR). Car elles orchestreront une
résistance...
Return to top

CHU Rennes : L'hypertension soignée grâce à une puce sur la carotide
Rennes - Maville.com - 05 Septembre 2015
...charge en France. Son prix: 24000€. L'étude menée par le CHU de Nancy et à laquelle participe le CHU de Rennes vise justement à
déterminer l'intérêt...
Return to top
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CHU Rennes. Sa tension à 24! Soigné grâce à une puce sur la carotide
Ouest-France.fr - 05 Septembre 2015
...charge en France. Son prix: 24000€. L'étude menée par le CHU de Nancy et à laquelle participe le CHU de Rennes vise justement à
déterminer l'intérêt...
Return to top

Troubles de l’érection : deux nouvelles méthodes étonnantes
Femme Actuelle - 04 Septembre 2015
elle consiste en des ondes de choc extracorporelles de faible intensité, selon le CHU de Nimes, qui a obtenu l autorisation d un essai clinique.
Return to top

Organisation des soins - RH
Analyses génétiques: des années de retards à rattraper
LaPresse.ca - 10 Septembre 2015
...choisi pour mener la réévaluation. Des analyses jadis offertes dans certains hôpitaux québécois ne le sont plus depuis que l'Institut national
d'excellence...
Return to top

Loi Santé: les sénateurs communistes dénoncent un texte "insuffisant"
Le Point - 10 Septembre 2015
...sur les textes politiques antérieurs de la droite qui ont démantelé l'hôpital et le service public", a déclaré devant la presse la présidente...
Return to top

Infirmier intérimaire: une polyvalence parfois regardée avec méfiance
Le Point - 10 Septembre 2015
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...où?" demande flegmatique Mathilde Galpin, dans un couloir de l'hôpital Cochin, à une collègue infirmière dont elle ne connait pas encore le
nom.
Return to top

Ophtalmo : comment réduire les délais d'attente ?
Le Point - 10 Septembre 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

CHU : les blocs opératoires dotés d'un logiciel informatique
Nticweb.com - 10 Septembre 2015
...bénéficieraient déjà de ce logiciel, à l'image de celui de Douéra, en attendant que l'opération se généralise dans tous les hôpitaux du pays.
Rédaction
Return to top

Comprendre l'avant de projet de loi du service médical obligatoire en 10 points
Al Huffington Post Maghreb - 10 Septembre 2015
...médecins exerçant dans le cadre du SMO de se présenter aux concours de résidanat dans les CHU", assure l'article 14. Cela dit, ils seront
tenus...
Return to top

Noter un hôpital comme un restaurant: oui mais, répondent les praticiens
Challenges.fr - 09 Septembre 2015
Noter un hôpital comme un restaurant: oui mais, répondent les praticiens Toulouse (AFP) - Sur le modèle de TripAdvisor ou Yelp, qui
évaluent...
Return to top

Dépenses de personnel: l'État a fait des "efforts notables", selon la Cour des comptes
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Challenges.fr - 09 Septembre 2015
les autres administrations - organismes publics, collectivités territoriales et hôpitaux - "ont contribué de manière déterminante" à la
croissance...
Return to top

Revaloriser l'infirmière auxiliaire via un examen obligatoire
LaPresse.ca - 09 Septembre 2015
...de lancer une discussion sur ce qui est autorisé ou non par les différents hôpitaux ', précise le directeur de l'Oasis, Dominique Boily. Les...
Return to top

Aide médicale à mourir : les maisons de soins palliatifs sous pression
LaPresse.ca - 09 Septembre 2015
...médicale à mourir, mais encore des dizaines de médecins oeuvrant dans les hôpitaux. La contestation de l'application de la loi est même
devenue...
Return to top

Comment la Cour des comptes veut mettre la fonction publique à la diète
La Tribune.fr - 09 Septembre 2015
...leur progression, les opérateurs, les collectivités locales et les hôpitaux ont maintenu une politique de recrutement dynamique. Une reprise
de...
Return to top

CUSM: un système pneumatique de pointe qui ne fonctionne pas
LaPresse.ca - 09 Septembre 2015
...l'interne, est tombé en panne à plusieurs reprises depuis l'ouverture de l'hôpital, en avril. ' Dès que ça brise, la livraison de médicaments à
plusieurs...
Return to top

Des logiciels pour gérer les blocs opératoires dans les CHU
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Al Huffington Post Maghreb - 09 Septembre 2015
...rendez-vous et aussi d'avoir la traçabilité du passage du malade à l'hôpital et de l'équipe médicale qui a effectué l'opération chirurgicale", a-telle...
Return to top

Secteur de la santé : Les projets de cinq nouveaux CHU gelés
El Watan - 09 Septembre 2015
...pour le même produit, notamment en Europe où la réalisation d un hôpital de 300 lits ne dépasse pas les 500 millions d euros sans
équipements',
Return to top

Médicaments : vers un taux unique de remboursement ?
Le Point - 09 Septembre 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

Les hôpitaux refusent les fermetures de lits
Le Parisien - 09 Septembre 2015
Les hôpitaux refusent les fermetures de lits Le bras de fer ne fait que commencer. ' Plusieurs d'entre vous nous ont alertés ces dernières
semaines...
Return to top

Ouverture des GMF le soir et le week-end: l'opposition veut des garanties
LaPresse.ca - 08 Septembre 2015
...veut des garanties Le doute est semé quant à savoir si les cliniques dirigées par des Groupes de médecine familiale (GMF) vont accueillir
des...
Return to top
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Les comptes des HUG ne seront pas vérifiés à la loupe
Tribune de Genève - 08 Septembre 2015
...la loupe FinancesLe Syndicat des services publics réclamait un audit de l Hôpital sur vingt ans. Peu pertinent, estime la Cour des comptes
Les...
Return to top

Nécessité d'orienter les citoyens vers les cliniques de proximité pour les consultations médicales
Algerie Presse Service - 08 Septembre 2015
...médicales, en vue d'alléger la charge sur les urgences médicales des grands hôpitaux. ALGER- Le ministre de la Santé, de la population et
de la...
Return to top

Le ministre de la Santé l’a annoncé : Mise en place d’un important programme de réhabilitation des hôpitaux
Elmoudjahid.com - 07 Septembre 2015
Mise en place d un important programme de réhabilitation des hôpitaux 42 hôpitaux réalisés en préfabriqué durant les années 1980 et
plusieurs...
Return to top

Bien choisir une solution d'impression dans la santé
L'Express - 07 Septembre 2015
...activité, le premier critère important est la vitesse : le but d'un hôpital ou d'une clinique est toujours d'accueillir le plus rapidement possible
chaque...
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Parcours
François-Bernard Michel, une passion pour l’homme
La-Croix.com - 04 Septembre 2015
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...réussit deux avancées symboliquement importantes. D une part, des associations de malades ainsi que des ONG (Secours populaire
français, Croix-Rouge,
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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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