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L'Avenir.net - 25 Septembre 2015
...Olivier Descamps, endocrinologue, spécialiste de l hypercholestérolémie familiale à l hôpital de Jolimont (La Louvière). Au fil des années,
la...
Return to top

Plus de 800 personnes personnes ont assisté à la défense de thèse du Dr Mukwege à l'ULB
L'Avenir.net - 24 Septembre 2015
...principalement détaillé les protocoles à appliquer en fonction des cas cliniques. Une nouvelle technique peu invasive a été développée avec
son...
Return to top

Les Suisses allemands ne sont pas fans de chirurgie esthétique
24 Heures - 24 Septembre 2015
...plastique, reconstructive et esthétique, officiant à la Clinique privée de Genolier et aux Hôpitaux universitaires de Genève. Par Philippe Rodrik
Return to top

Indignation après la hausse de 5000% d'un médicament
LaPresse.ca - 23 Septembre 2015
...gouvernementaux comme le Medicare de négocier des prix des médicaments, à l'exception des hôpitaux militaires', souligne-t-il, notant
aussi 'un manque d'organisation'
Return to top

Les problèmes de santé mentale touchent une personne sur sept
LaPresse.ca - 23 Septembre 2015
...lancés, soit l'optimisation des collaborations, le soutien des liaisons clinique-communauté, la mise en place de campagnes de
sensibilisation, la...
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Pourquoi ne se souvient-on pas de ses rêves ?
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Le Point - 23 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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Les étudiants se soignent de moins en moins
Le Point - 23 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

Vincent Lambert: le CHU de Reims va faire appel à des spécialistes en communication de crise
L'Union - 22 Septembre 2015
Vincent Lambert: le CHU de Reims va faire appel à des spécialistes en communication de crise La gestion de la communication n a pas été
jusqu...
Return to top

Diabète de type 2 : la plus jeune malade connue a 3 ans
Le Figaro - 22 Septembre 2015
...croyais pas', confie au Figaro Dominique Simon, diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Une incrédulité d'autant plus
compréhensible...
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Paroxétine : dangereuse pour les ados
L'Avenir.net - 22 Septembre 2015
...Journal a publié jeudi une nouvelle analyse des données d un essai clinique paru en 2001 à propos de l antidépresseur paroxétine (produit
par...
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En cas de crise cardiaque, mieux vaut avoir pris un quart de ses médicaments
20 Minutes.fr - 21 Septembre 2015
...contraire ', explique-t-il. Ces chercheurs ont analysé des données cliniques de 6.682 malades ayant eu une crise cardiaque dont environ 90
% ont...
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Le cancer de l’ovaire, une maladie silencieuse
Tribune de Genève - 21 Septembre 2015
...de 25% à cinq ans et de 15% à dix ans. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Ligue genevoise contre le cancer visent à
sensibiliser...
Return to top

« La finalité du stress est toujours la fuite ou le combat »
Le Monde.fr - 21 Septembre 2015
...ou le combat ' Le docteur Michel Sokolowsky est pédopsychiatre à l hôpital Sainte-Marguerite, à Marseille. Il travaille en collaboration avec...
Return to top

Alzheimer : le casse-tête des chercheurs
Le Monde.fr - 21 Septembre 2015
...2012, sur les 244 molécules testées dans le cadre de 413 essais cliniques, une seule a finalement été approuvée, la mémantine.
Commercialisée depuis...
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Maladies cardiovasculaires: Près de 1500 personnes sont contre
La Nouvelle Expression - 21 Septembre 2015
...la région du Littoral a invité ses administrés, à avoir la culture de l hôpital, a ne pas y aller uniquement quand ils sont déjà malades. Il a...
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Alzheimer: aider les "aidants", une priorité
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Challenges.fr - 21 Septembre 2015
...cette gériatre, coordinatrice de la filière Alzheimer et responsable de l'hôpital de jour de réadaptation "Mémoire et fragilités", à la Fondation...
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Alzheimer : un médecin contre les médicaments inefficaces
Libération - 21 Septembre 2015
...moins un. Olivier Saint-Jean, chef de service de gériatrie à l hôpital européen Georges-Pompidou, a souvent une position à part. Lui, l
universitaire...
Return to top

L’accouchement au naturel séduit malgré ses dangers
Tribune de Genève - 20 Septembre 2015
...problème en urgence.' En 2012, 30% des parturientes ont été acheminées à l hôpital en cours de travail. En 2015, ce fut le cas de 14 de ses
66...
Return to top

L'aromathérapie, un marché en pleine forme en France
L'Orient-Le Jour - 19 Septembre 2015
...et la tolérance sur ses produits, en collaboration avec des médecins ou des hôpitaux, tout en se fixant une limite: "On ne va pas soigner
des...
Return to top

Un "Routard" spécial réfugiés
leJDD.fr - 19 Septembre 2015
...pratique, elle concerne notamment la carte bleue, la carte vitale, l'hôpital. Nous avons ensuite des rubriques sur l'hébergement, la nourriture
et les...
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«Cancer. Tu perds»: le récit de sa mastectomie sur Facebook - lesoir.be
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Lesoir.be - 19 Septembre 2015
...avait aussi. ' Mon opération a eu lieu il y a six semaines, à la clinique Glasgow Royal ', a-t-elle expliqué à The Independent . Maman de deux...
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USA: la Chambre vote contre le planning familial
Le Figaro - 18 Septembre 2015
...la droite américaine, qui a intensifié ses attaques contre le réseau de cliniques. La vente de tissus est interdite, mais leur don à des
scientifiques...
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Recherche - Innovation
Nouveau traitement contre une bactérie mortelle
Tribune de Genève - 24 Septembre 2015
...revue médicale américaine Science Translational Medicine. Essais cliniques les chercheurs précisent que des essais cliniques pourront
commencer...
Return to top

ALLONGEMENT OSSEUX: Une nouvelle technique progressive télécommandée par le patient
Santé Log - 22 Septembre 2015
...anomalie congénitale Pour réduire une différence de longueur des jambes, le CHU de Toulouse pratique une technique d orthopédie tout à
fait novatrice,
Return to top

Paludisme : Découverte d’un mécanisme de multi-résistance aux traitements
EL MOUDJAHID - 19 Septembre 2015
...contre le paludisme, l'artémisinine, rencontre de plus en plus d'échec clinique en raison de l'émergence de résistance dans toute l'Asie du
Sud-Est.
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L'antidépresseur paroxétine de Glaxo inefficace et risqué pour les adolescents
Le Parisien - 19 Septembre 2015
...adolescents Les chercheurs ont ré-analysé les données d'un essai clinique paru en 2001 et sont arrivés à des conclusions radicalement
opposées. L'étude...
Return to top

Les premiers spermatozoïdes in vitro arrivent
Tribune de Genève - 18 Septembre 2015
...Unité d andrologie du Service de médecine de la reproduction à l Hôpital universitaire de Lyon et membre du conseil scientifique de
Kallistem. 'Il...
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Politique de santé - Financement
Primes maladie: à qui la faute?
Tribune de Genève - 25 Septembre 2015
...coûts et des primes reflète un paysage de la santé inquiétant' Les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les assureurs, tous savent que
les...
Return to top

Pourquoi «les Genevois sont les dindons de la farce»
Tribune de Genève - 24 Septembre 2015
...de 1% et ceux de la médecine ambulatoire de 3%.' Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) confirment. La hausse des primes est une
surprise,
Return to top
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La Sécu poursuit sa cure d'amaigrissement
La Tribune.fr - 24 Septembre 2015
...sont 690 millions d'euros d'économies qui sont programmés à l'hôpital et plus d'un milliard d'économies qui seront réalisées grâce à une
baisse...
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Réformer un système de santé malade de ses archaïsmes
La Tribune - 24 Septembre 2015
Notre système de santé est inadapté à la demande actuelle, celle d'une prise en charge de maladies chroniques. Restructurer et regrouper
les hôpitaux, instaurer de vrais parcours de soin, revoir la rémunération des médecins en privilégiant le collectif..
Return to top

Légère baisse du déficit de la Sécurité sociale en 2015
Le Point - 23 Septembre 2015
...1€ seulement Sur le même sujet Affaire Lambert : une facture salée pour le CHU de Reims Affaire Tapie : les coups bas de la justice Sécurité
:
Return to top

Réformer un système de santé malade de ses archaïsmes
La Tribune.fr - 23 Septembre 2015
...prise en charge de maladies chroniques. Restructurer et regrouper les hôpitaux, instaurer de vrais parcours de soin, revoir la rémunération
des...
Return to top

Les coûts de la santé souffrent d'une croissance excessive
24 Heures - 23 Septembre 2015
...plus forte croissance des coûts concerne les prestations ambulatoires fournies dans les hôpitaux (66%) et les médecins en pratique privée
(34%).
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Hausse de 2,3% des dépenses d'assurance maladie à fin août
La Tribune.fr - 22 Septembre 2015
...délivrés en ville ont diminué de 0,8%. Dans le même temps, les versements aux hôpitaux ont progressé de 2,9% sur les douze mois à fin
août, dont +3,3%
Return to top

Le projet d'une valeur de 2,33 milliards de dirhams permettra l'émergence d'un véritable pôle médical d'excellence dans
la région du nord du Royaume
Le Matin.ma - 22 Septembre 2015
...23 hectares (89.072 m2 couverts), sur un terrain contigu à l'hôpital d'oncologie (en cours de réalisation) et bordé au nord-est par la future...
Return to top

Coup d’envoi du chantier du CHU de Tanger
Leconomiste.com - 22 Septembre 2015
...hectares (89.072 m2 couverts), sur un terrain contigu à l hôpital d oncologie (en cours de réalisation) et à la future faculté de médecine et...
Return to top

Sécu : vers de nouvelles règles de revalorisation des prestations sociales
Le Point - 21 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 CHU de Limoges, un « poumon » économique pour la région
Panoranews - 19 Septembre 2015
...(...) PHRASES CLÉS ' Exemple avec une étude évaluant cet impact pour le CHU de Limoges RÉSUMÉ Plus de 12.000 emplois (voir aussi
Social), directs...
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Avant-PremièreHôpital ou médecins : les choix budgétaires cornéliens de Touraine
Le Figaro - 18 Septembre 2015
...qu'il allouera en 2016, dans un contexte budgétaire des plus contraints. Hôpitaux contre médecins. En cette rentrée, la bataille d'influence
fait...
Return to top

Organisation des soins
Une clinique des troubles liés à internet et au jeu s’ouvre à St-Luc | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 24 Septembre 2015
Une clinique des troubles liés à internet et au jeu s ouvre à St-Luc | Fil info Sciences et santé - lesoir.be Le Service de psychiatrie des
Cliniques...
Return to top

Les hôpitaux belges attirent toujours plus de patients étrangers
L'Avenir.net - 24 Septembre 2015
Les hôpitaux belges attirent toujours plus de patients étrangers BRUXELLES 24/09 (BELGA) Entre 2008 et 2012, le nombre de patients
étrangers...
Return to top

LIVRER L’HOPITAL DES GRANDS BRULES EN 2016
Constantine Apz - 23 Septembre 2015
LIVRER L HOPITAL DES GRANDS BRULES EN 2016 SKIKDA - L hôpital régional des grands brulés, en réalisation dans la commune de
Bouzaâroura (20 km...
Return to top
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Vivalia: l’heure est aux discussions | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 23 Septembre 2015
...de Vivalia a voté pour le plan Vivalia 2025 avec une localisation du nouvel hôpital dans la commune de Léglise. Que s est-il passé depuis
lors...
Return to top

Une meilleure exploitation des structures de proximité soulagera les services des urgences des hôpitaux
Algerie Presse Service - 22 Septembre 2015
...des structures de proximité soulagera les services des urgences des hôpitaux AIN DEFLA- Une meilleure exploitation des structures de
santé de...
Return to top

La réalisation des 5 grands CHU reportée
Liberte Algerie - 22 Septembre 2015
...réalisation de ces projets qu il juge surélevée . La réalisation des cinq hôpitaux n est pas remise en cause et le secteur est loin d être
affecté...
Return to top

Longjumeau se prononce sur la fusion de son hôpital avec Juvisy
Le Parisien - 21 Septembre 2015
Longjumeau se prononce sur la fusion de son hôpital avec Juvisy La question devrait soulever quelques débats au sein du conseil municipal.
Ce...
Return to top

Première prothèse aortique au CHU d’Oran
Le Jeune Independant - 21 Septembre 2015
...une conférence de presse consacrée au programme de développement de l hôpital. L opération qui consiste en le remplacement de la valve
aortique...
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Protonthérapie : Montpellier répond au tableau comparatif des Toulousains
Yahoo News (FR) - 21 Septembre 2015
...Santé. Par ailleurs, un tableau comparatif des spécialités médicales qui place le CHU de Toulouse en position de leader face à Montpellier a
été diffusé.
Return to top

Saturés, les parkings des hôpitaux seront payants
24 Heures - 19 Septembre 2015
Saturés, les parkings des hôpitaux seront payants Riviera ChablaisL Hôpital Riviera-Chablais introduit le parking payant sur tous ses sites.
Return to top

Ressources humaines
Liban recherche infirmières désespérément
L'Orient-Le Jour - 24 Septembre 2015
...n'est pas le moindre des paradoxes dans un pays longtemps qualifié ' d'hôpital du Moyen-Orient. ' ' Aujourd'hui, les hôpitaux libanais ont
besoin...
Return to top

Les ambulanciers ne veulent plus être verbalisés
Le Parisien - 22 Septembre 2015
...venus de toute l Ile-de- se sont rassemblés ce mardi, boulevard de l Hôpital, devant la Salpêtrière (XIIIe), de 10 heures à 14 heures. ' Faute...
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AP-HP. Non à la régression... Oui au progrès social !
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l'Humanite - 22 Septembre 2015
...Communiqué de l'Union syndicale CGT de l Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Le Directeur Général campe sur ses positions, le
dialogue social...
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Partenariat éducation-santé : Lancement de classes de cours dans les CHU
Elmoudjahid.com - 22 Septembre 2015
...C est désormais possible pour les enfants malades séjournant dans des hôpitaux de bénéficier de cours de langues arabes et français à
travers...
Return to top

El Ouardi déplore la «mauvaise foi» des étudiants en médecine
Le360 - 21 Septembre 2015
...Casa-Rabat, pas pour fuir le monde rural, mais pour rester à proximité des cliniques privées. Car, la plupart du temps, ils ne mettent jamais
les pieds...
Return to top

Compressions fédérales: les employés de Shawinigan à risque
LaPresse.ca - 21 Septembre 2015
...retrouvent. En novembre 2012, les quelque mille employés de cet hôpital pour les anciens combattants ont appris que la juridiction serait
transférée au...
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REVALORISATION DES SPÉCIALITÉS ET RÉHABILITATION DES PARAMÉDICAUX La santé en quête d'un nouveau
souffle
L'Expression - Le Quotidien - 21 Septembre 2015
...là où la tutelle ne pourra voir que du feu! Plus de 60 hôpitaux ont été construits durant le premier plan quinquennal au niveau d'un
ensemble...
Return to top
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Projet de loi instaurant le service médical national
Al Bayane - 20 Septembre 2015
...ans, il est permis aux médecins de se présenter aux concours de résidanat dans les CHU (art 14) ou à d autres concours d emploi dans le
secteur...
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Hôpitaux/médecins:travail jusqu'à 72 ans (Rapport)
Le Figaro - 19 Septembre 2015
Hôpitaux/médecins:travail jusqu'à 72 ans (Rapport) Améliorer les salaires des praticiens hospitaliers ou les inciter à travailler jusqu'à 72...
Return to top

Projet de loi sanitaire : Les opposants se mobilisent
Le Quotidien d'Oran - 19 Septembre 2015
...demeurent, comme nous l'avons constaté durant une visite à l'un des hôpitaux de la ville, parmi les plus farouches opposants à ce projet de
loi. Ce...
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Grève au CHU Gabriel Touré : De l’urgence d’une relecture du droit de grève
Maliweb.net - 19 Septembre 2015
...luxe' sont ailleurs À l étranger ou dans les cabinets et autres cliniques privés de Bamako, où servent honteusement ces mêmes grévistes.
Est-ce...
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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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