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Santé publique
Drogues en entreprise : "Le cannabis ça se sent. Mais avec la cocaïne, on ne voit rien"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Octobre 2015
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...d'un patron lorsqu'un de ses salariés se retrouve à l'hôpital avec la cloison nasale éclatée. Peut-on dire que le travail est responsable de...
Return to top

Épilepsie : une maladie encore mal diagnostiquée
Francetv Info - 22 Octobre 2015
L'épilepsie se diagnostique avec un encéphalogramme, examen de moins en moins pratiqué par les CHU. Dans celui de Rennes, le délai
d'attente est passé...
Return to top

70 000 doses de vaccin antigrippal distribuées à Alger
Liberte Algerie - 22 Octobre 2015
...travers une vingtaine d'établissements de santé de proximité et d'hôpitaux. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée, at-il...
Return to top

Cancer du sein : Manque de campagnes de sensibilisation
El Watan - 22 Octobre 2015
...hui', a-t-elle indiqué. Outre ce problème, des dizaines d hôpitaux du pays ne sont pas dotés de mammographes ou de radiologues comme c
est le cas...
Return to top

Kisangani: 48 cas de choléra signalés dans la prison centrale
7sur7.cd - 22 Octobre 2015
...les malades dans un centre de traitement à aménager par MSF Belgique à l hôpital général de référence de la Makiso. Entre-temps, le CICR
et la...
Return to top

Fini la friteuse dans les hôpitaux ontariens
LaPresse.ca - 21 Octobre 2015
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Fini la friteuse dans les hôpitaux ontariens Des repas santé seront dorénavant servis dans les cafétérias des hôpitaux de la grande région
de...
Return to top

Acné: Quand et comment la traiter?
Al Huffington Post Maghreb - 21 Octobre 2015
...un risque de cicatrices; 2. quel que soit le degré de sévérité clinique, si l'acné a un retentissement psychosocial sur la personne, si elle...
Return to top

Don d’organes, une belle histoire à Bastogne
L'Avenir.net - 21 Octobre 2015
...aiguille, il raconte que l opération a eu lieu à l hôpital Érasme et finit par apprendre que son interlocutrice était coordinatrice au service...
Return to top

Allergies
L'Express - 21 Octobre 2015
En 2012, l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique a estimé que le nombre d'allergies alimentaires auraient doublé en
l'espace...
Return to top

Cancer du sein : fait-on trop de mammographies ?
Le Monde.fr - 20 Octobre 2015
...ici la Société américaine du cancer recommandait des mammographies et des examens cliniques des seins tous les ans à partir de l âge
de 40 ans.
Return to top

Mammographie: les femmes peuvent attendre à 45 ans
LaPresse.ca - 20 Octobre 2015
...toutes les femmes, quel que soit leur âge, à des examens cliniques des seins pour détecter d'éventuelles grosseurs si elles ne présentent
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pas...
Return to top

«N’oublions pas le cancer des enfants»
Tribune de Genève - 20 Octobre 2015
...Marc Ansari, responsable de l unité d onco-hématologie pédiatrique aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s est tourné vers le privé.
En...
Return to top

Sédation euthanasique : le dernier acte au Sénat ?
Le Figaro - 20 Octobre 2015
...de sa position ne serait-ce qu'au regard de la situation clinique. Cet ajustement proportionné permet d'adapter le traitement et d'éviter une...
Return to top

Tunisie: La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée
Al Huffington Post Maghreb - 20 Octobre 2015
...veulent se protéger contre la grippe dans le secteur privé ou dans les hôpitaux. Chaque année, avant la vague de froid et la propagation du
virus,
Return to top

«Bientôt les greffes rénales et de la cornée»
El Watan - 20 Octobre 2015
...renforcée par une autre équipe du Dr. Saoui, qui est animateur à l hôpital Mustapha Bacha. Mustapha dispose de deux équipes, et l une d
elle souhaite...
Return to top

Demandes d'asile - Un cas de tuberculose découvert dans le centre d'accueil de Coxyde
L'Avenir.net - 19 Octobre 2015
...Open Vld. "Un homme atteint de la tuberculose a été transporté vers l'hôpital de Furnes", explique le maïeur. "J'ai immédiatement averti le
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SPF...
Return to top

Quand les femmes ont peur de leur gynécologue
Le Figaro - 19 Octobre 2015
...vaginaux ont eu lieu sur des patientes endormies au sein d'un hôpital lyonnais pour entraîner les futurs médecins. Le corps médical
manquerait-il...
Return to top

Si vous avez plus de 11 grains de beauté sur le bras droit, vous risquez un mélanome
MyTF1 - 19 Octobre 2015
...invités à détecter les risques de mélanome "Cette évaluation clinique rapide doit être utilisée pour effectuer une estimation rapide du
risque...
Return to top

Précarité : MdM exhorte le gouvernement à sortir de son « inertie désespérante »
Le Quotidien du Medecin - 19 Octobre 2015
...se discutent les prix, précise le Dr Corty. Les associations de malades et celles qui luttent contre les inégalités devraient pouvoir intégrer...
Return to top

Des étudiants démocratisent la stérilisation médicale
Tribune de Genève - 19 Octobre 2015
...stérilisation médicale est requise sur le terrain, notamment dans des cliniques temporaires lors d'urgences humanitaires. 'Dans les
hôpitaux...
Return to top

Comment l'hypnose a conquis l'hôpital
Les Echos - 19 Octobre 2015
...épidémiologie des populations de Bruno Falissard a épluché plus de 50 essais cliniques impliquant au moins 100 patients depuis janvier
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2000. ' Les études...
Return to top

Journée mondiale de lutte contre la cécité : 2000 paires de lunettes seront distribués aux malvoyants
Le Quotidien d'Oran - 17 Octobre 2015
...des structures de soins primaires avec comme objectif de désengorger les hôpitaux. Cette stratégie, souligne la même source, donne une
importance...
Return to top

Un Argentin vivait avec un cure-dent dans le coeur
Tribune de Genève - 16 Octobre 2015
...robuste.' 'Quelque chose piquait' 'J'ai passé six mois entre l'hôpital et chez moi, je sentais que quelque chose me piquait le coeur', a relaté
Horacio...
Return to top

Chirurgie : alerte à l'AP-HP
Le Point - 16 Octobre 2015
...équipements, vétusté des locaux, l'activité opératoire du plus grand hôpital de France est en déclin. L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris...
Return to top

Le docteur Lahna, volontaire français en Syrie : « La médecine est ma seule arme »
Le Monde.fr - 16 Octobre 2015
...équipes sur place. Dans les sous-sols de ce qu il reste des hôpitaux de fortune ou des cliniques éventrés, il tente de sauver des vies,
sans...
Return to top

Le virus Ebola resterait actif dans le sperme d’anciens malades
Rewmi.com - 16 Octobre 2015
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...qu une infirmière britannique de 39 ans a été admise à l hôpital après la réactivation du virus Ebola. Dans cette nouvelle recherche,
conduite...
Return to top

Campagne anti-antibiotiques du ministère de la Santé : des chercheurs contestent les fondements scientifiques de la
résistance grandissante des bactéries
Yahoo News (FR) - 16 Octobre 2015
...la région. Nous avons une surveillance des antibiogrammes de tous les CHU de Marseille : toutes les semaines on regarde tous les
antibiogrammes...
Return to top

Coincée à l'hôpital faute de soins à domicile
LaPresse.ca - 16 Octobre 2015
Coincée à l'hôpital faute de soins à domicile La petite Valeria Ocampo est née le 13 décembre 2014 avec une maladie rare qui entraîne une
détresse...
Return to top

Sept multinationales s'unissent contre le gaspillage alimentaire
Le Figaro - 16 Octobre 2015
...Grande-Bretagne, en ciblant dans un premier temps les écoles, avant les hôpitaux ou les cantines d'entreprises. 'Les écoles sont des lieux
où il...
Return to top

Recherche - Innovation
La biotech américaine Biogen supprime 11% de ses effectifs
24 Heures - 22 Octobre 2015
...il est en train de recruter des patients volontaires pour une étude clinique de phase 3. Frais de mercatique Une partie des économies vise
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aussi...
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Fort de ses succès, le pôle wallon de la santé BioWin veut s'internationaliser
L'Avenir.net - 22 Octobre 2015
...reconnue internationalement pour son environnement de recherche académique, clinique et industrielle de classe mondiale, dans les
domaines gérés...
Return to top

Le staphylocoque doré, un voleur de fer bientôt arrêté ?
Le Point - 21 Octobre 2015
...rang des germes responsables d'infections nosocomiales (contractées à l'hôpital). Elle est aussi au deuxième rang des bactéries
responsables d'intoxications...
Return to top

La « tech » n'a plus la cote aux Etats-Unis
Les Echos - 21 Octobre 2015
...cause, plusieurs échecs de médicaments en dernière phase d'essai clinique qui ont remis en lumière le risque lié à la recherche
pharmaceutique.
Return to top

La lutte contre le diabète, un business prometteur
24 Heures - 21 Octobre 2015
...marché helvétique des produits thérapeutiques autorisera alors les essais cliniques avec de vrais patients. Cette étape durera encore
quatre...
Return to top

Un traitement contre la leucémie efficace contre la maladie de Parkinson
L'Avenir.net - 20 Octobre 2015
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...neurodégénératifs', a souligné le Dr Fernando Pagan, professeur adjoint de neurologie à l hôpital universitaire Georgetown. Mais, a-t-il
ajouté, 'il est essentiel...
Return to top

Détecter le VIH grâce à son téléphone
LaPresse.ca - 19 Octobre 2015
...sont coûteux et longs. Ils sont tous acheminés au laboratoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le test à l'aide de nanomachines est
simple...
Return to top

“L’État doit créer un haut-commissariat aux TIC pour le développement et l’exportation de logiciels”
Liberte Algerie - 17 Octobre 2015
Vous travaillez avec quelles administrations ? Nous travaillons avec les hôpitaux, les APC et autres administrations publiques. Nous avons
des...
Return to top

Téléthon 2015. « Le défi industriel »
Le Télégramme - 17 Octobre 2015
...lequel on entre... C'est très avant-gardiste pour une association de malades ', reconnaît Laurence Thiennot-Herment. ' Mais ça nous permet
d'aller...
Return to top

Melchior Wathelet (Xperthis) : «Un ordinateur peut être plus performant qu’un médecin» | Le RDV CEO - lesoir.be
Lesoir.be - 16 Octobre 2015
...informatique, Melchior Wathelet revient sur l importance des ordinateurs dans les hôpitaux. Voir la vidéo sur mobile et tablette Depuis juin,
Melchior...
Return to top
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Organisation des soins - économie de la santé
Jean-Pierre Dewitte, élu président de la conférence des directeurs généraux de CHRU
Réseau CHU - 23 Octobre 2015
Return to top

Cameroun - Centre des urgences: 32% de malades ne règlent pas leurs factures
Cameroon-Info.Net - 22 Octobre 2015
...vous avez stabilisé son état de santé, il faut le transférer dans un autre hôpital pour la suite de la prise en charge. Dans 32% des cas, des...
Return to top

Comment remédier à la désorganisation de la santé ?
El Watan - 22 Octobre 2015
...inter-structures de soins et d orientation des malades vers les services spécialisés des hôpitaux. Autre aberration de taille: le centre-ville de
Chlef ne...
Return to top

Les maisons de repos sous la loupe | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 22 Octobre 2015
...séjours ont aussi des besoins énormes, mais sont très coûteuses, plus qu à l hôpital. ' L argent reste le nerf de la guerre, même si JeanMarc...
Return to top

Raoult - Refonder nos coûteux CHU, une priorité !
Le Point - 22 Octobre 2015
...CHU, proposée par le professeur Robert Debré, a permis de transformer les hôpitaux. Notamment grâce à la création d'un statut mixte
hospitalo-universitaire...
Return to top
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UNITE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE AU SENEGAL : 6,5 milliards pour la production de solutés massifs | EnQuete+
EnQuete+ - 22 Octobre 2015
...fourniture de solutions de perfusion à nos structures sanitaires, les hôpitaux et centres de santé parfois confrontés à des ruptures de
stocks.
Return to top

Un forum sur l'investissement en Algérie en février 2016 à Londres (Conseil d'affaires)
Algerie Presse Service - 20 Octobre 2015
...en Algérie. Un feu vert a été donné pour la construction d'un hôpital à Tlemcen par le groupe britannique International Health Group (IHG), a-telle...
Return to top

Tunisie : Il faut oser diversifier les produits touristiques
L'Économiste Maghrébin - 20 Octobre 2015
...des activités non touristiques mais fortement rentables, comme les cliniques, de retraite, établissements scolaires Cette solution est,
selon...
Return to top

Hôpital de Trois-Rivières: la construction débutera bientôt
LaPresse.ca - 20 Octobre 2015
Hôpital de Trois-Rivières: la construction débutera bientôt (Trois-Rivières) En juillet, le ministre de la Santé Gaétan Barrette avait promis...
Return to top

Une nouvelle stratégie de gestion des hôpitaux
Liberte Algerie - 20 Octobre 2015
Une nouvelle stratégie de gestion des hôpitaux Le ministre de la Santé l a annoncé à Laghouat La santé, c est un projet de société , a déclaré,
Return to top
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Les coûts de la santé sont restés stables en 2013
Tribune de Genève - 20 Octobre 2015
...ont surtout augmenté dans les soins ambulatoires, en particulier ceux prodigués dans les hôpitaux, avec une hausse de 8,1%. Les coûts
ont été...
Return to top

Plaidoyer pour un CHRU
La Nouvelle République - 20 Octobre 2015
...d'aller vers un centre hospitalier universitaire (CHU) Val de Loire s'appuyant sur le CHU de Tours et le CHR d'Orléans, et ensuite l'étendre à...
Return to top

Haroun : Les hôpitaux se trouvent dans une impasse
L'Orient-Le Jour - 20 Octobre 2015
Haroun : Les hôpitaux se trouvent dans une impasse Le président de l'ordre des hôpitaux privés, Sleiman Haroun, a souligné hier que les
sommes...
Return to top

Médicaments Sanofi s’engage à produire 80% de ses produits localement
Le Soir d'Algerie - 19 Octobre 2015
...emprunter ce même chemin', a-t-il souligné. La clinique mobile de dépistage sillonnera le pays à partir de janvier prochain Sanofi qui a
lancé...
Return to top

Renforcement des cliniques mobiles en 2016
Liberte Algerie - 19 Octobre 2015
Renforcement des cliniques mobiles en 2016 Dépistage précoce du cancer du sein Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de
la...
Return to top
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L'USINE DE SANOFI À ALGER Y CONTRIBUE L'Algérie va importer moins de médicaments
L'Expression - Le Quotidien - 19 Octobre 2015
...communs. Cet accord de partenariat s'est traduit par le déploiement d'une clinique mobile dès le mois de mai 2015 sur le site de Ryadh el
Fath. 'On...
Return to top

Appel à l'élargissement de la neurochirurgie fonctionnelle dans l'ensemble des services hospitaliers du pays
Algerie Presse Service - 17 Octobre 2015
...technique "neurochirurgie fonctionnelle" pour alléger la pression sur l'hôpital Zemirli, "seul établissement à pratiquer cette opération". La...
Return to top

Les généralistes du centre du canton se regroupent
24 Heures - 17 Octobre 2015
...travail d aiguillage, elle contribuera aussi au désengorgement des urgences des hôpitaux.' Places à prendre A Echallens, le concept sera un
peu...
Return to top

Santé numérique : le gouvernement va-t-il dans la bonne direction ?
La Tribune.fr - 16 Octobre 2015
...messagerie sécurisée pour les transferts de données de particuliers entre les hôpitaux et les médecins de ville ou entre les ces derniers
et...
Return to top

E-santé : le véritable Dossier Médical Partagé sera-t-il mis en place par Apple ou Google ?
Les Echos - 16 Octobre 2015
...données médicales d un patient. Et ces systèmes varient d un hôpital à l autre. En parallèle, les nouvelles technologies laissent entrevoir d...
Return to top
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Justice
Don de sperme : le Conseil d'État invité à maintenir l'anonymat
Le Point - 21 Octobre 2015
...artificielle, mais elle s'est toujours heurtée au refus de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), l'anonymat du don étant inscrit dans
la loi française.
Return to top

Don de sperme : celle qui voulait savoir
Le Point - 21 Octobre 2015
...insémination artificielle avec donneur. L'IAD a eu lieu en septembre 1979, à l'hôpital Necker, à Paris. Et les parents d'Audrey se sont mis
d'accord,
Return to top

TC Bruxelles - Le procureur requiert l'acquittement d'un chirurgien
L'Avenir.net - 20 Octobre 2015
...gastriques". Le prévenu avait pratiqué ces opérations à l'hôpital universitaire Erasme à Anderlecht et au sein du groupe hospitalier Iris Sud...
Return to top

Procès Bonnemaison : "Si on nous avait expliqué, on aurait été d’accord"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 20 Octobre 2015
...Pierre raconte. La chute de sa mère, chez elle. Son admission dans une clinique de Saint-Jean-de-Luz. Son transfert aux urgences de
Bayonne.
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

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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