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Barrette promet un plan d'action en santé mentale dans les prochains jours
LaPresse.ca - 18 Septembre 2015
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...une unité de courte durée en psychiatrie, c'est déjà difficile d'être à l'hôpital [...] Quand j'ai vu le balcon grillagé, j'ai vu les images...
Return to top

Les compressions ont un impact, déplore la protectrice du citoyen
LaPresse.ca - 17 Septembre 2015
...d'un proche aux idées suicidaires. Après avoir reçu son congé de l'hôpital, cette personne a été mise sur une liste d'attente d'une clinique...
Return to top

"Je refuse de réduire le déficit de la Sécu sur le dos des Français"
Le Point - 17 Septembre 2015
...structure, elles sont poursuivies dans la loi Santé que je porte, en particulier pour l'hôpital", a-t-elle conclu. Le projet de loi Santé, voté en
première...
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Manifestation d'ambulanciers dans plusieurs villes de France
Le Point - 16 Septembre 2015
qui se trouvent "dans une cellule d'hospitalisation moins chère qu'à l'hôpital" mais qui "peuvent avoir besoin, pour un examen ou une radio,
d'un...
Return to top

Claude Evin : «Il faut donner du sens à nos politiques de santé»
Libération - 16 Septembre 2015
c est la gauche qui l a institué. On dit que la gauche défend l hôpital et la droite la médecine de ville Aujourd hui, c est vrai, le secteur...
Return to top

Pourquoi l'assurance maladie allemande se porte mieux que notre Sécu ?
Le Figaro - 15 Septembre 2015
...grâce à la mise en place de franchises sur de nombreuses prestations (hôpital, médicaments, etc.). Un bouclier sanitaire plafonne les
dépenses...
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Réforme du financement des hôpitaux: M. De Block a reçu 470 propositions | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Septembre 2015
Réforme du financement des hôpitaux: M. De Block a reçu 470 propositions | Fil info Sciences et santé - lesoir.be La ministre des Affaires
sociales...
Return to top

Soins infirmiers et kinés en hausse: un effet du virage ambulatoire, selon les professionnels
Challenges.fr - 15 Septembre 2015
...ailleurs. "Depuis plusieurs années on reste de moins en moins longtemps à l hôpital. Quand les patients sortent il y a des sutures, des
pansements, des...
Return to top

La Cour des comptes se penche au chevet de la Sécurité sociale
La Tribune.fr - 15 Septembre 2015
...pour réorganiser l'offre de soins, toujours trop centrée sur l'hôpital qui représente 37 % des dépenses de santé. Les modes d'organisation
des...
Return to top

Maternité, kiné, dialyse : quelles pistes d'économies pour la Sécu ?
MyTF1 - 15 Septembre 2015
...de fusion" entre centres, ainsi qu'une "coopération renforcée avec les CHU n'excluant pas la fusion avec ces derniers". Poursuivre la
réorganisation...
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Les retards de paiement au plus haut depuis dix ans
Le Monde.fr - 15 Septembre 2015
...Jean-Lou Blachier, le médiateur des marchés publics. À commencer par les hôpitaux publics et par la Justice, l un des ministères les plus
pauvres.
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Santé: la droite s'apprête à détricoter la loi Santé
Le Point - 14 Septembre 2015
...sur les textes politiques antérieurs de la droite qui ont démantelé l'hôpital et le service public", estime sa présidente Eliane Assassi. "Les...
Return to top

Les textes réglementant l'activité des cliniques privées rectifieront les lacunes dans ces établissements
Algerie Presse Service - 13 Septembre 2015
Les textes réglementant l'activité des cliniques privées rectifieront les lacunes dans ces établissements CONSTANTINE - Les textes d
application,
Return to top

La droite s'apprête à détricoter la loi Santé au Sénat
Challenges.fr - 13 Septembre 2015
...sur les textes politiques antérieurs de la droite qui ont démantelé l'hôpital et le service public", estime sa présidente Eliane Assassi. "Les...
Return to top

Il faut écouter les critiques
LaPresse.ca - 11 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

Santé publique
En Birmanie, l’épidémie de Sida ne faiblit pas
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Humanite - 17 Septembre 2015
il faut maintenant accélérer la décentralisation des traitements. Les hôpitaux publics dans les zones reculées ont encore des problèmes de
diagnostic...
Return to top

Mélanomes : on peut réduire les récidives
Le Point - 17 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...
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Exposés au Mediator, ils défendent le préjudice d'anxiété au tribunal
Le Point - 16 Septembre 2015
...1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400 établissements soignant 64
pathologies...
Return to top

114 : le numéro d’urgence pour malentendants
Destination Santé - 16 Septembre 2015
...respecter la loi sur l accessibilité des personnes handicapées aux services publics, le CHU de Grenoble a été désigné pour la mise en place
du Centre...
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Spiritualité et méditation pour surmonter un cancer
Luxemburger Wort (fr) - 16 Septembre 2015
...méditation et des exercices de yoga. Elle est pratiquée essentiellement dans des cliniques et hôpitaux du Canada et des Etats-Unis.
Importée en France...
Return to top
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«Inadmissible que des handicapés soient abandonnés dans une ville comme Genève!»
Tribune de Genève - 15 Septembre 2015
...assumer la prise en charge de leurs enfants et faire appel à l hôpital psychiatrique quand la situation devient ingérable. 'La pénurie est telle
qu...
Return to top

La révolution du stéthoscope en question : Nos futurs médecins seraient-ils des « Médecins Avec Frontières »
L'Opinion - 15 Septembre 2015
...Frontières ' Qui n a jamais eu le grand avantage d être soigné dans un hôpital du secteur public, où l on daigne s occuper des patients ? Qui
n...
Return to top

En Irlande, les people se mobilisent pour le droit à l’avortement
Le Parisien - 15 Septembre 2015
Cette femme de 31 ans était morte d une septicémie dans un hôpital irlandais, après s être vue refuser une interruption volontaire de
grossesse,
Return to top

Nutrition: Le « lait végétal » est dangereux pour les bébés
20 Minutes.fr - 15 Septembre 2015
...en avant. D autant que le Dr Béatrice Dubern, pédiatre nutritionniste à l hôpital Trousseau (Paris 12e), va, elle, jusqu à parler de '
maltraitance...
Return to top

Dépendance au porno: Quand le cybersexe devient une drogue dure
20 Minutes.fr - 15 Septembre 2015
...de SOS Addictions qui accueille en moyenne 300 patients par an à l hôpital Paul Brousse depuis 2008. ' C est une consommation répétée,
on ne...
Return to top
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FIV : comment augmenter les chances de réussite
Le Point - 15 Septembre 2015
...de la fécondation. * Unité 1 203 Inserm/université de Montpellier, IRB Hôpital Saint-Éloi. Cet article vous a plu ? Accédez à l'intégralité des...
Return to top

Dépendance : le maintien à domicile va être facilité
Les Echos - 15 Septembre 2015
...500 euros par mois pour placer l'aidé dans un hébergement temporaire ou un hôpital de jour. L'enveloppe dédiée s'élève à 78 millions par
an.
Return to top

Sida : les autotests de dépistage en vente dans les pharmacies
Le Monde.fr - 15 Septembre 2015
...professeur Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l hôpital Tenon (AP-HP, Paris). Conséquence : le nombre
de...
Return to top

Une petite fille déposée dans une fenêtre à bébé
24 Heures - 14 Septembre 2015
...(SZ)Un nourrisson a été découvert vendredi dans la lucarne installée à cet effet à l'hôpital d'Einsiedeln (SZ). Un nouveau-né en bonne santé
a été...
Return to top

11.700 consultations spécialisées, 6.099 actes opératoires et 200 admissions : L'hôpital d'Oran, un «déversoir» pour les
malades de tout l'Ouest
Le Quotidien d'Oran - 14 Septembre 2015
...en précisant que ces patientes avaient été évacuées dans une situation désespérée de cliniques privées ou des EPSP de la ville. Le DG de
l'hôpital...
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Crise des migrants: entre 150 et 200 consultations assurées par Médecins du Monde au parc Maximilien | Belgique lesoir.be
Lesoir.be - 13 Septembre 2015
...des symptômes plus sérieux sont quant à eux dirigés vers des hôpitaux. Des psychologues sont également présents dans nos équipes
mais il est...
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Un miracle à Créteil bientôt reconnu par le Vatican ?
Le Point - 12 Septembre 2015
...également célébré le rituel du sacrement des malades. Ce patient de l'hôpital Albert-Chenevier de Créteil, atteint d'une leucémie depuis
2001 et...
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La fin de vie de Vincent LAMBERT examinée le 29 septembre par la justice administrative
France Handicap Info - 11 Septembre 2015
Cette fois-ci, c'est la justice administrative devra dire si le CHU de Reims où est hospitalisé Vincent LAMBERT, est en droit de maintenir en...
Return to top

S'évader lors d'une visite médicale, un grand classique du genre
Le Figaro - 11 Septembre 2015
...prisonniers qui simulaient des maladies dans l'espoir de se rendre à l'hôpital et de s'évader grâce à des complices', indiquait ainsi en
juillet...
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«Il manque environ 200 places pour les handicapés à Genève»
Tribune de Genève - 11 Septembre 2015
...d assumer la prise en charge et de faire appel à l'hôpital psychiatrique quand la situation devient ingérable. Parfois comme l'explique la
maman...
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Recherche - Innovation
La centrale d’achat, un allié pour l’entrée de l’innovation à l’hôpital
Les Echos - 15 Septembre 2015
...centrale d achat, un allié pour l entrée de l innovation à l hôpital Dominique Legouge est directeur du Réseau des acheteurs hospitaliers d
Ile-de-France...
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Vaccins contre le papillomavirus: une étude qui rassure… en partie
Humanite - 15 Septembre 2015
Sauf que toutes les pathologies n ont pas été analysées, regrette une association de malades. Un soulagement partiel. Voilà ce qui ressort
de l...
Return to top

Management
Hôpitaux de Paris : les agents manifestent de nouveau contre la réforme des 35 heures
Le Point - 17 Septembre 2015
Hôpitaux de Paris : les agents manifestent de nouveau contre la réforme des 35 heures Il s'agit de la cinquième journée de grève contre le
plan...
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AP-HP: le personnel en grève contre la réorganisation des 35 heures
Challenges.fr - 17 Septembre 2015
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...temps de travail défendu par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris Martin Hirsch. Le personnel de l'Assistance
Publique-Hôpitaux...
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Les hôpitaux de Paris à la manœuvre pour récupérer 1 000 logements
Le Parisien - 15 Septembre 2015
Les hôpitaux de Paris à la manœuvre pour récupérer 1 000 logements Un geste fort en direction de ses 95 000 agents dans un contexte
social tendu...
Return to top

#AP-HP L'AP-HP veut reprendre la main sur ses logements, notamment ceux occupés par des non personnels. Comment ?
Grâce à un amendement
L'Obs - 14 Septembre 2015
...rédigé à la demande de Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il sera déposé au cours de
l'examen...
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Chlef : La lente agonie du nouvel hôpital
El Watan - 14 Septembre 2015
Chlef : La lente agonie du nouvel hôpital Le projet d ériger le nouvel hôpital de Chlef en pôle de santé d excellence a été abandonné si l on...
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Naissance du premier institut public/privé de cancérologie
Finances - Une - Orange - 14 Septembre 2015
traitera 4 000 patients par an. Inédit en France, ce partenariat entre le CHU de Nîmes, le groupe Médipôle-Partenaires, et des médecins
libéraux...
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Boudiaf dénonce la "complicité" de gestionnaires dans l'acquisition d'équipements dépassés
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Algerie Presse Service - 13 Septembre 2015
lors du choix des équipements médicaux a engendré des "catastrophes dans nos hôpitaux", a critiqué le ministre au cours d'un point de
presse...
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QUELQUES FONDAMENTAUX SUR LES DÉMARCHES DE CERTIFICATION Comment faire une autopsie des hôpitaux
L'Expression - Le Quotidien - 13 Septembre 2015
...FONDAMENTAUX SUR LES DÉMARCHES DE CERTIFICATION Comment faire une autopsie des hôpitaux La certification permet de faire
bouger tout le monde dans le...
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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
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