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24hSante - 01 Octobre 2015
...à ces conclusions, les chercheurs ont étudié, en collaboration avec les CHU de 6 villes françaises, les données ayant ciblé 5221 enfants
des...
Return to top

Algérie : 24.000 décès des 40.000 cas de cancer enregistrés annuellement
Algérie 1.com - 01 Octobre 2015
...la mise en œuvre de ce plan, précisant qu au niveau de l hôpital, ce sont eux qui sont appelés à accompagner les malades durant toute la
durée...
Return to top

Les premiers migrants attendus dans l’ancien hôpital | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 01 Octobre 2015
Les premiers migrants attendus dans l ancien hôpital | Namur - Luxembourg - lesoir.be L ancien hôpital a dû être aménagé dare-dare. Du
personnel...
Return to top

Longévité: Le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait doubler d’ici 2050
Le Matinal - 01 Octobre 2015
...infirmières) ou, comme au Canada, partager des données cliniques informatisées entre établissements de soins. Les pouvoirs publics
doivent aussi...
Return to top

6EME CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE CANCER DU SEIN : 2 000 femmes vont être prises en charge | EnQuete+
EnQuete+ - 30 Septembre 2015
...000, auprès d une dizaine de radiologues privés et au niveau des hôpitaux publics. Après lecture des mammographies, les cas suspects de
cancer du...
Return to top
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Vieillir en bonne santé est un objectif réalisable, selon l’OMS
Le Monde.fr - 30 Septembre 2015
...longtemps possible grâce à une , argumente Jean-Paul Michel (université et hôpitaux de Genève), gériatre qui a contribué à la réalisation du
rapport.
Return to top

Les HUG dansent en rose pour la bonne cause
Tribune de Genève - 30 Septembre 2015
...HUG dansent en rose pour la bonne cause VidéoQuarante collaborateurs de l Hôpital ont tourné un clip pour la lutte contre le cancer du sein.
Return to top

Apnée du sommeil. Un traitement moins coûteux est-il possible ?
Ouest-France.fr - 30 Septembre 2015
...malade, par un système de télé surveillance. Interpellé par de nombreuses associations de malades apnéiques, le Conseil d Etat a annulé
cet arrêté...
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20% des naissances sont des césariennes
L'Avenir.net - 30 Septembre 2015
20% des naissances sont des césariennes Certains hôpitaux belges pratiquent jusqu à 30% de césariennes alors que le taux maximal
devrait être...
Return to top

La lutte contre les infections associées aux soins à la LGU
L'Orient-Le Jour - 30 Septembre 2015
...a mise en place et de la formation médicale continue adoptée par l'hôpital Notre-Dame du Liban, la Lebanese German University (LGU) a
organisé...
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«Barefooting»: moi, mes pieds ont beaucoup voyagé
LaPresse.ca - 29 Septembre 2015
...science? Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue, fondateur des cliniques Spinal Mouvement et auteur du livre Courir mieux. Il a
étudié les...
Return to top

Santé : Naturothérapeute, Adou Tanoh Albert défie la médecine moderne
Fratmat.info - 29 Septembre 2015
...ministère de la Santé Exerçant à Abobo Belleville, au carrefour 'la clinique', ce tradipraticien a reçu le prix de la qualité pour ses efforts...
Return to top

Affaire Lambert : le rapporteur public du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne recommande le rejet de la
requête de Francois Lambert
Alliance Vita - 29 Septembre 2015
...François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, qui réclame l application par le CHU de Reims de la décision prise le 11 janvier 2014 par le
docteur...
Return to top

Cigarette électronique : une enquête pointe de "nombreuses anomalies"
Le Point - 29 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

Enfants trop peureux ou colériques, un effet du tabac?
LaPresse.ca - 29 Septembre 2015
...premiers mois de la vie, dans cette étude faite avec des hôpitaux de six villes françaises. Les parents des enfants ont rempli un
questionnaire...
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Affaire Vincent Lambert : la décision du tribunal administratif rendue le 9 octobre
Lci - Tf1 - 29 Septembre 2015
...de l'ancien infirmier pour une demande d'arrêt des soins prodigués par le CHU de Reims. Sept ans jour pour jour après l accident de la
route...
Return to top

Le tabagisme passif responsable de troubles du comportement chez les enfants
BFMTV - 29 Septembre 2015
...émotionnels et de conduite Cette enquête, conduite en collaboration avec les CHU de six villes françaises, ont analysé les données d
exposition...
Return to top

A Lausanne, une opérations anti-obésité sur quatre échouent
Tribune de Genève - 29 Septembre 2015
...constat, le chef du Service d endocrinologie, diabétologie et métabolisme de l hôpital vaudois le tire à regret. Vingt-cinq pour-cent des
patients...
Return to top

20 % des naissances sont des césariennes
L'Avenir.net - 29 Septembre 2015
20 % des naissances sont des césariennes Certains hôpitaux belges pratiquent jusqu à 30% de césariennes alors que le taux maximal
devrait être...
Return to top

Près de la moitié des patients à l'hôpital sont mal nourris
LaPresse.ca - 28 Septembre 2015
Près de la moitié des patients à l'hôpital sont mal nourris Un groupe de travail en matière de nutrition affirme que 45% des patients admis
dans...
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Le rhume chez les bébés peut réduire leur flore nasale
24 Heures - 28 Septembre 2015
...pneumologie (ERS) à Amsterdam. L'équipe d'Insa Korten, des hôpitaux universitaires de Bâle et Berne, a suivi 32 bébés de l'âge de cinq
semaines...
Return to top

"IVG, c'est mon droit": un numéro vert et une campagne pour le réaffirmer
Le Point - 28 Septembre 2015
...interrogés du 16 au 18 septembre pensent qu'on ne peut avorter qu'à l'hôpital, 33% qu'une mineure doit demander l'autorisation à ses
parents et 37%
Return to top

Le tabac à l'origine de troubles du comportement chez les enfants
Santé Mentale - 28 Septembre 2015
...enfants Les chercheurs de l Inserm et de l UPMC en collaboration avec les CHU de 6 villes françaises ont analysé les données d exposition
pré et...
Return to top

Recherche - Innovation
Innovation : le CHU de Toulouse se tourne vers les industriels et startups
Yahoo News (FR) - 30 Septembre 2015
Innovation : le CHU de Toulouse se tourne vers les industriels et startups Retrouvez cet article sur La Tribune.fr Santé : pour attirer les
entreprises,
Return to top
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Je me suis mise dans la peau d’une mamy de 80 ans
Tribune de Genève - 30 Septembre 2015
...charge des aînés en perte d autonomie à domicile, en EMS ou aux Hôpitaux universitaires de Genève, selon le rapport de la Cour des
comptes. Celle-ci...
Return to top

Entre l’obésité et l’asthme, une corrélation indéniable
L'Orient-Le Jour - 29 Septembre 2015
...pneumologie et du Centre de compétence des maladies pulmonaires rares à l'hôpital Bichat à Paris, en marge des travaux du congrès
annuel de la...
Return to top

La santé connectée doit venir au chevet de la santé publique
La Tribune.fr - 28 Septembre 2015
...artérielle permettrait d'économiser des centaines de journées d'hôpital par patient Dernier exemple de pathologie chronique que les objets
et...
Return to top

Politique de santé - Financement
Sénat: fin du débat sur la loi santé
Challenges.fr - 01 Octobre 2015
...ces salles d'expérimentation à un établissement de santé ou à un hôpital. Auparavant, le Sénat a modifié la loi Evin en établissant, toujours...
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Les cinq actes que les médecins doivent éviter
24 Heures - 01 Octobre 2015
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Cette prise en charge de routine, encore fréquente dans les hôpitaux, n apporte strictement rien pour l évolution des patients
asymptomatiques.
Return to top

Budget 2016 : six mesures d'économies particulièrement sensibles
Les Echos - 30 Septembre 2015
...la logistique. Il veut aussi accélérer les sorties des malades des hôpitaux pour les soigner en ville et continuer à baisser les prix des
médicaments.
Return to top

Application de la nouvelle loi sur la santé dans une année
Le Jeune Independant - 29 Septembre 2015
...à domicile et de réorganiser le service de pharmacie de tous les hôpitaux. Il a donné des instructions pour doter les hôpitaux d emballages
des...
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L'Hôpital s'occupera de ses factures à l'interne
Tribune de Genève - 29 Septembre 2015
L'Hôpital s'occupera de ses factures à l'interne Factures impayées Les HUG ne veulent plus que le recouvrement des montants impayés soit
géré...
Return to top

Le faible marge des hôpitaux belges - lesoir.be
Lesoir.be - 28 Septembre 2015
Le faible marge des hôpitaux belges - lesoir.be L endettement pèse lourdement sur les finances du secteur hospitalier. Eric Burgraff
Return to top

La santé des hôpitaux généraux reste fragile
L'Avenir.net - 28 Septembre 2015
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La santé des hôpitaux généraux reste fragile La santé financière des hôpitaux généraux belges, privés et publics, s est légèrement
améliorée...
Return to top

2,33MMDH pour le CHU de Tanger
Les Éco - 28 Septembre 2015
2,33MMDH pour le CHU de Tanger Le futur CHU de Tanger mobilisera un investissement de 2,33 milliards DH, financés par le Fonds qatari
pour le...
Return to top

Organisation des soins
Le CHU de Martinique : promoteur d’une coopération hospitalière Caribéenne
Réseau CHU - 01 Octobre 2015
International par sa situation géographique, au centre de l'archipel des Caraïbes, le CHU de Martinique est un pôle de référence et de
coopération
Return to top

L'Agence nationale du médicament devra régler les "dysfonctionnements" existants
Algerie Presse Service - 01 Octobre 2015
..."accompagne" le malade pendant longtemps. "Le pharmacien d'hôpital doit attirer par les bienfaits de la chimiothérapie l'adhésion du
patient...
Return to top

Construction d’une usine pharmaceutique à Bayakh : La Boad accorde 2,5 milliards de F Cfa au Fonsis
Le Quotiden - 01 Octobre 2015
...millions de flacons de solution de perfusion de 500 ml par an pour les hôpitaux du pays, ainsi que de la sous-région, à des prix
accessibles...
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Martin Hirsch accélère la réforme du temps de travail à l’AP-HP
Le Monde.fr - 01 Octobre 2015
...temps de travail des 75 000 salariés non médecins de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) vont démarrer lundi 5 octobre. Et
elles...
Return to top

Délai d'attente pour voir un médecin: le Québec 10e...sur 10
LaPresse.ca - 01 Octobre 2015
...améliorée, conclut M. Salois, et en priorité la productivité clinique. Il faudrait d'abord que les médecins québécois apprivoisent leur
ordinateur.
Return to top

TLEMCEN: Une «nouvelle ère du soin» au CHU
Le Quotidien d'Oran - 30 Septembre 2015
ils n'auront plus à se déplacer vers l'hôpital d'Oran et cliniques privées pour ce genre d'actes réparateurs. La veille de l'examen, certains...
Return to top

Nécessité de former les médecins généralistes dans diverses spécialités
Le Jeune Independant - 28 Septembre 2015
...généralistes dans différentes spécialités, notamment la gynécologie au niveau des hôpitaux. Après avoir reçu des explications sur la gestion
de cette...
Return to top

Tanger: Un nouveau visage pour la santé Un CHU pour compléter le dispositif hospitalier de la ville Futur centre
d’excellence, il sera mitoyen de la faculté de médecine et du centre d’oncologie
Leconomiste.com - 28 Septembre 2015
...de 23 hectares dont 90.000 m2 couverts, sur un terrain contigu à l hôpital d oncologie (en cours de réalisation) et bordé au nord-est par la...
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Insolite
Un Turc meurt à l'hôpital après y avoir passé... 47 ans
L'Orient-Le Jour - 29 Septembre 2015
Un Turc meurt à l'hôpital après y avoir passé... 47 ans Un septuagénaire turc est décédé vendredi dans un hôpital public de Bursa (nordouest)
Return to top

Brésil: de ses 46 ans à l'hôpital, il crée un dessin animé
Le Point - 29 Septembre 2015
Brésil: de ses 46 ans à l'hôpital, il crée un dessin animé Le studio de Paulo Henrique Machado est rempli de figurines, posters et livres
d'aventures...
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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