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Santé publique
Fertilité : les Français opposés à la congélation des ovocytes
Le Figaro - 04 Décembre 2015
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...tard, selon un sondage de l'institut Odoxa réalisé pour la clinique Eugin, un centre de fertilité privé situé en Espagne. Conserver ses
ovocytes...
Return to top

Le Téléthon à l’ère industrielle
Libération - 03 Décembre 2015
...essais', argumente Laurence Tiennot-Herment. Aujourd hui 37 tests cliniques pour 27 maladies différentes sont soutenus par le Téléthon.
Des expérimentations...
Return to top

Soins palliatifs : 190 millions d'euros pour le Plan national 2015-2018
Topsante.com - 03 Décembre 2015
En effet, si des unités de soins palliatifs sont désormais présentes dans tous les CHU, toutes les régions n'en disposent pas encore. "Le
taux...
Return to top

Santé : 1.000 nouveaux cas de cancer du sein enregistrés annuellementau Sénégal
Rewmi.com - 03 Décembre 2015
...femme dans le monde D après Ahmadou Dème, chirurgien cancérologue à l hôpital de Dantec, professeur à l Université Cheikh Anta Diop,
le cancer...
Return to top

Congélation des ovocytes : futures mamans et hors-la-loi
Le Parisien - 03 Décembre 2015
...plus tard, n'hésitent plus à vitrifier leurs ovocytes dans des cliniques étrangères. Une pratique interdite dans notre pays. Elles ne sont pas...
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Journée Internationale des personnes handicapées : Plaidoyer pour généraliser les soins à domicile
Elmoudjahid.com - 02 Décembre 2015
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...charge médicale sociale et culturelle à travers l orientation des malades vers les CHU, de l octroi d aides financières, des visites aux
malades...
Return to top

VIDEO: Un pédiatre révèle la meilleure technique pour calmer les bébés en pleurs
20 Minutes.fr - 02 Décembre 2015
son explication semble devenir virale. La technique du docteur de l hôpital Pacific Ocean Pediatrics à Santa Monica (États-Unis) semble
assez...
Return to top

Graves menaces sur la santé et l’environnement
Midi Libre - 02 Décembre 2015
...radioactivité, estime le président de la cellule des maladies cancéreuses de l hôpital d Adrar, le docteur Mustapha Ousidhoum. M.
Oussidhoum a,
Return to top

CHU de Rouen : les tristes effets de l’environnement sur la santé
Paris Normandie.fr - 01 Décembre 2015
...de l environnement sur la santé Santé. En amont de la COP 21, le CHU de Rouen s est intéressé aux effets de l environement sur la santé et
souligne...
Return to top

Lutte contre le sida : L’Algérie citée comme exemple
EL MOUDJAHID - 01 Décembre 2015
...maladie se traduit par les efforts consentis par les hauts responsables, les CHU ainsi que par la disponibilité de médicaments et de
spécialistes.
Return to top

Génération sans SIDA au Cameroun
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Cameroun Online - 01 Décembre 2015
...Gouvernement a promis que les traitements seront constamment disponibles dans les hôpitaux. 28e édition de la Journée mondiale de
lutte contre le...
Return to top

Lutte contre le Sida : séropositif et gay, j'ai été placardisé du jour au lendemain
Le Plus du Nouvel Observateur - 01 Décembre 2015
...pharmaceutique est venue me chercher pour mettre en place des actions envers les associations de malades. Étant un militant visible, ce
choix m a valu...
Return to top

Sida: le dépistage gratuit attire du monde aux HUG
Tribune de Genève - 01 Décembre 2015
...France. Informer et dépister gratuitement. Le programme organisé ce mardi à l Hôpital à l occasion de la Journée mondiale de lutte contre le
sida a...
Return to top

Survivre à l'horreur
LaPresse.ca - 01 Décembre 2015
Ce jour-là, elle accompagnait sa fille à un rendez-vous en clinique d'ophtalmologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Fidèle à son
habitude,
Return to top

Des visages et des mots sur la souffrance au travail
Le Monde.fr - 01 Décembre 2015
comprendre ce qui m arrive. ' André, chef cuisinier dans un hôpital de banlieue, déprimé par le renforcement des normes d hygiène, simple
prétexte...
Return to top
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Inde: malvoyants après une opération bâclée
Le Figaro - 01 Décembre 2015
...apparu que lorsqu'ils ont commencé à consulter les médecins d'un hôpital public local. Le responsable médical du district, Vinod Kumar
Gupta, a...
Return to top

Autotests VIH : plus d'un acheteur sur trois se fait dépister pour la première fois
Le Figaro - 01 Décembre 2015
...l'explique à Europe 1 le Dr Fonquernie, qui a reçu à l'hôpital Saint-Antoine de Paris trois patients d'une trentaine d'années qui venaient de...
Return to top

Quand les séropositifs se voient répondre par la négative
Libération - 01 Décembre 2015
les assureurs restent sur un schéma ancien et n ont pas intégré ces données cliniques. 'Au pire je mettrai deux paires de gants' Il y a
également...
Return to top

Pour une meilleure prise en charge de la DM1
LaPresse.ca - 01 Décembre 2015
...trop complexes (MGA) - Les dépliants donnés dans nos hôpitaux sont vraisemblablement trop complexes pour être efficacement compris
par tous les...
Return to top

Bioterrorisme : mais que fait la France contre la variole...
La Tribune.fr - 30 Novembre 2015
...lui donne potentiellement accès à d'importants matériaux, des hôpitaux, des universités et des laboratoires. Parallèlement, ce groupe
cherche...
Return to top
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Le sport envers et contre tous
LaPresse.ca - 30 Novembre 2015
...sport. J'en avais besoin. J'ai côtoyé des parents dans les hôpitaux qui sont passés par le même chemin et qui sont sur les antidépresseurs,
qui consomment...
Return to top

Recherche - Innovation
Génome humain: des chercheurs demandent une supervision éthique et légale
LaPresse.ca - 04 Décembre 2015
...Washington ont conclu jeudi que la recherche fondamentale et pré-clinique devrait se poursuivre activement dans ce domaine vu son
potentiel médical...
Return to top

Ces personnes qui ne ressentent pas la douleur
Le Figaro - 01 Décembre 2015
...niveau des yeux. Comme l'explique Nicolas Danziger, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, 'dans ces formes de révélation
précoce,
Return to top

Réalité virtuelle pour guérison réelle
LaPresse.ca - 30 Novembre 2015
...terme, l'objectif est de faire entrer cette technologie dans les cliniques pour déterminer si un militaire est apte à retourner au travail. Mais...
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Ressources humaines
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Un prix d'excellence pour le Collège Shawinigan
LaPresse.ca - 03 Décembre 2015
...pour le Collège Shawinigan (SHAWINIGAN) Le Centre virtuel d'immersion clinique (CVIC) du Collège Shawinigan a remporté le Prix
d'excellence de...
Return to top

Zora, un robot dans une école de soins infirmiers : « Le robot assiste, mais ne remplace pas »
L'Avenir.net - 03 Décembre 2015
...petit Robot va rapidement inspirer d autres secteurs. 'C est l hôpital de Gand qui nous a demandé de l améliorer pour travailler avec des
enfants...
Return to top

Première année de médecine : il est urgent de réformer
Les Echos - 03 Décembre 2015
...de l'e-santé impliquent de sortir la recherche des murs des hôpitaux en se concentrant sur les conditions du réel en mettant l'accent sur la...
Return to top

Service public de santé : Le contrôle de présence, cette boîte de Pandore
Le Quotidien d'Oran - 03 Décembre 2015
...m'inspire cette énormité pour compenser la mauvaise pratique dans nos hôpitaux et qui ne réglera en aucune façon la qualité de prise en
charge...
Return to top

Organisation des soins - financement
Les hôpitaux de Mayotte et de La Réunion travaillent à leur rapprochement dans un GHT
HabarizaComores.net - 04 Décembre 2015
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...difficulté est d élaborer un projet médical partagé entre le CHM de Mayotte et le CHU de La Réunion. Ils ont By PERZO-LAFOND Anne Le
Groupement...
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Hôpital “Cleveland Clinic Abu Dhabi”, une structure hospitalière de référence aux standards mondiaux
MAP Express - 03 Décembre 2015
Hôpital Cleveland Clinic Abu Dhabi , une structure hospitalière de référence aux standards mondiaux Abou Dhabi L hôpital Cleveland Clinic
Abu...
Return to top

Feu vert pour la nouvelle clinique de pneumologie
LaPresse.ca - 03 Décembre 2015
...travaux de construction de la nouvelle clinique de pneumologie de l'hôpital de Hull peut maintenant débuter. Le chantier chiffré à peu plus
d'un...
Return to top

Premières rencontres Algéro-françaises de la santé : La coopération bilatérale au menu de cette initiative « inédite »
EL MOUDJAHID - 02 Décembre 2015
...domicile, le projet du réseau télémédecine, l articulation ville-hôpital et le développement des greffes. En parallèle, des ateliers
thématiques...
Return to top

Les bonnes affaires du charity business
Libération - 02 Décembre 2015
...la santé, avec un don de 75 millions de dollars au principal hôpital public de San Francisco, qui sera prochainement rebaptisé de son nom.
Bill...
Return to top

La modernisation de la gestion des hôpitaux nationaux est "impérative"
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Algerie Presse Service - 02 Décembre 2015
La modernisation de la gestion des hôpitaux nationaux est "impérative" ALGER- Le Directeur général de l'Agence nationale de la gestion des
réalisations...
Return to top

Monaco : charité bien ordonnée
JeuneAfrique.com - 02 Décembre 2015
...coopération internationale. Ce soutien se déploie à travers un réseau d associations de malades et de centres de soins, dans six pays
africains.
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La COP21 dope les achats « verts » dans les collectivités
Les Echos - 02 Décembre 2015
...est réalisé en concertation avec les différents ministères, les hôpitaux et les collectivités territoriales et vise notamment à promouvoir les...
Return to top

En un an, la loi santé a quadruplé de volume
Le Figaro - 01 Décembre 2015
...pourraient potentiellement entraîner à terme une restructuration en profondeur de l'hôpital public. Il est une chose en revanche qui n'a pas...
Return to top

Algérie / France / Santé : Vers la signature de dix mémorandums d’entente de coopération
Reporters - 01 Décembre 2015
...', ' Le projet du réseau télémédecine ', ' L articulation ville-hôpital ' et ' Le développement des greffes '. Des questions donc dont la quasitotalité...
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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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