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24 Heures - 14 Janvier 2016
...observées au sein du secteur de l'industrie pharmaceutique'. Cheffe de clinique en immunologie au CHUV de Lausanne, Felicitas Langner a
confirmé à l'ats...
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#Obésité Deux études, menées à Lausanne et à Genève, montrent une corrélation entre obésité et environnement
urbain
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 13 Janvier 2016
...entre obésité et environnement urbain Une étude menée par les Hôpitaux universitaires lausannois, publiée dans le "British Medical Journal
Open"
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Santé : les changements en 2016
Viva - 13 Janvier 2016
...dans les jardins publics. Droit à l'oubli C'était le vœux des associations de malades : passé un délai de 10 ans et non plus de 15, après
les...
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La capitale d'Albanie étouffe sous la pollution, les habitants inquiets
20 Minutes.fr - 13 Janvier 2016
Mira Lela se fraie un chemin dans les couloirs d'une clinique bondés de patients présentant des difficultés respiratoires en raison d'une
grave...
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Prise en charge du diabète : Pour une meilleure insertion sociale des personnes atteintes
EL MOUDJAHID - 12 Janvier 2016
...prévenir les complications, car faisant face à des conséquences cliniques, psychosociales et économiques importantes. Les facteurs
psychologiques et...
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Une ONG française offre du matériel médical à trois communes sénégalaises
Agence de Presse Sénégalaise - 12 Janvier 2016
un don de l organisation non gouvernementale (ONG) française Hôpital Assistance International, comprend des lits, des matelas, des
berceuses,
Return to top

"Beaucoup d'autres (Syriens) vont mourir" si les sièges ne sont pas levés (responsable ONU)
L'Orient-Le Jour - 12 Janvier 2016
...sans effet. A Madaya, l'ONU a réussi à évacuer vers un hôpital de Damas une petite fille de cinq ans et espère pouvoir bientôt installer dans
la...
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Les mourants «laissés pour compte», dénonce la Société canadienne du cancer
LaPresse.ca - 12 Janvier 2016
...du pays, moins de la moitié des personnes qui meurent à l'hôpital reçoivent des soins palliatifs. 'Quand il y a des soins palliatifs qui sont...
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Le drame du tabac au quotidien
News Press.fr - 12 Janvier 2016
...au tabac: ' Votre parent est mort du tabac '. Les associations de malades ou de familles sont de ce fait inexistantes et donc inopérantes
pour...
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Hépatite C: Toujours huit patients sur dix privés d’accès aux soins en France
20 Minutes.fr - 11 Janvier 2016
...restrictions. Il faut lever ces freins, poursuit Marc Bourlière, hépatologue à l hôpital Saint-Joseph de Marseille. C est dur de dire à quelqu un :
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Les trois quarts des Français pour les aliments bios dans les cantines
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L'Express - 11 Janvier 2016
...l'agriculture biologique, locaux et de saison dans la restauration collective publique" (écoles, hôpitaux, maisons de retraite...): 35% "tout à
fait",
Return to top

Les couloirs parfumés
L'Avenir.net - 11 Janvier 2016
...couloirs de quatre services, dans le cadre d un projet Senteurs à l hôpital. 'Ces huiles sont 100% naturelles et inoffensives. Nous avons
cinq...
Return to top

Recherche - Innovation
Lutte contre le cancer: le voeu d'Obama se réalisera-t-il ?
LaPresse.ca - 14 Janvier 2016
Pour Tarik Möröy, directeur scientifique de l'Institut de recherches cliniques de Montréal, 'on peut guérir certains cancers. Les leucémies
infantiles...
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Un système immunitaire hyperactif à la naissance prédispose aux allergies alimentaires
Le Parisien - 14 Janvier 2016
...ans, un phénomène devenu banal. Les consultations ont triplé dans les hôpitaux australiens. Un enfant sur dix développe une allergie avant
l'âge...
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Cécité: Aveugles, ils espèrent recouvrer la vue avec un implant rétinien
20 Minutes.fr - 13 Janvier 2016
explique le docteur Pierre-André Duval, chirurgien ophtalmologue à la clinique Sain-Jean de Montpellier. Seulement, les opérations de masse
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ne...
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Roche: l'infarctus du myocarde diagnostiqué en heure grâce à un nouveau test
Le Parisien - 13 Janvier 2016
...groupe pharmaceutique suisse Roche, se référant aux résultats d'une étude clinique. Menée auprès de 1.200 patients, cette étude a validé
une...
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Cancer du sein: une ablation par robot, première mondiale réalisée en France
France Soir - 13 Janvier 2016
...par le professeur Benjamin Sarfati, dans le cadre d'un essai clinique autorisé par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et
des...
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E-santé : Reims 1er CHU à partager la disponibilité de ses lits d’hospitalisation
Care Vox - 13 Janvier 2016
...imagerie), spécialités au sein des établissements et désormais, pour le CHU de Reims, la disponibilité des lits (hospitalisation
conventionnelle uniquement).
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Rouen Risque de cancer héréditaire. Le CHU de Rouen à la pointe de la recherche
Normandie-Actu - 13 Janvier 2016
...ARC pour la recherche sur le cancer. Dans la recherche sur ces cas spécifiques, le CHU de Rouen (Seine-Maritime) est aux avant-postes. Au
mois...
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Le premier implant a été réalisé dans une étude clinique portant sur l’anévrisme aortique thoraco-abdominal
Jordan News Update - Blog - 13 Janvier 2016
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Le premier implant a été réalisé dans une étude clinique portant sur l anévrisme aortique thoraco-abdominal New investigative Gore device
is...
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Un robot effectue une ablation mammaire pour la première fois en France
20 Minutes.fr - 12 Janvier 2016
...reconstruction mammaire vient d être effectuée à l aide d un robot chirurgical à l hôpital Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne). L
équipe...
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Résultats préliminaires "prometteurs" pour un candidat-médicament d'Abivax contre le VIH
Le Point.fr - 11 Janvier 2016
...candidat-médicament contre le virus du sida, dans le cadre d'une étude clinique de phase IIa portant sur 80 patients. ABIVAX JOHNSON &
JOHNSON 11/01/2016...
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Oncogénétique : comment le séquençage à haut débit change la donne
Jim.fr - 11 Janvier 2016
...charge de la réalisation des tests génétiques, en grande partie situés dans les CHU. Une activité en hausse Le nombre global de
consultations d'oncogénétique,
Return to top

Une première en France : le CHU de Saint-Etienne équipé d’un « GPS » pulmonaire
Activradio.com - 11 Janvier 2016
Une première en France : le CHU de Saint-Etienne équipé d un ' GPS ' pulmonaire C est une première en France dans le domaine de la santé
A Saint-Etienne,
Return to top
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Organisation des soins - financement
Frais accessoires: une «taxe aux aînés», dénonce la FADOQ
LaPresse.ca - 15 Janvier 2016
...raccourcir les délais d'attente qu'ils devraient subir à l'hôpital. Ces groupes ne comprennent pas pourquoi les médecins ne peuvent
absorber ces frais.
Return to top

«Sabrer 5% de subventions coûtera plus cher à l’Etat»
Tribune de Genève - 14 Janvier 2016
...cela conduirait leurs bénéficiaires vers des structures publiques, comme l Hôpital cantonal ou l Hospice général, déjà surchargés.' Cette
étude,
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Restauration collective: l'Assemblée encourage le "manger local"
L'Express - 14 Janvier 2016
...dans les cantines, à l'opposé de l'Allemagne. "L'hôpital de Saint-Brieuc importait massivement il y a quelques mois de la viande polonaise",
Return to top

«Ce qui se passe dans nos hôpitaux est inadmissible»
El Watan - 14 Janvier 2016
'Ce qui se passe dans nos hôpitaux est inadmissible' Le docteur Abdelkader Faci est né en 1944 à Annaba. Il a entamé ses études de
médecine en...
Return to top

Naviguer le labyrinthe de la santé en français en Ontario
LaPresse.ca - 14 Janvier 2016
...Reconnaissance, une unité de santé mentale et de toxicomanie à l'hôpital Montfort. Quand les gens deviennent malades, ils sont 'pris dans
une...
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Sécurité sociale: des prestations supplémentaires prévues par la nouvelle loi relative aux mutuelles sociales
Algerie Presse Service - 13 Janvier 2016
...gérer en commun de grandes structures sanitaires, à l'instar des hôpitaux. En contrepartie, l'assuré social qui souhaiterait adhérer
"librement...
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CHU: Des comités de réflexion pluridisciplinaires mis en place
Le Quotidien d'Oran - 13 Janvier 2016
...des cas concrets de malades au niveau du CHU de Constantine et à partir des hôpitaux situés dans la région, comme à Biskra, à El-Oued,
à Khenchela...
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Moratoire sur les cabinets médicaux défendu
24 Heures - 12 Janvier 2016
...admissions de médecins dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux en fonction des besoins dans le domaine ambulatoire. Aucune
restriction...
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Avant-PremièreFin de vie : une nomination crée la polémique
Le Figaro - 12 Janvier 2016
...décret le 6 janvier dernier, cette cardiologue, qui dirige le centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris, estime qu'il est temps que la...
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Le Nouveau-Brunswick pourrait fermer jusqu'à 10 hôpitaux
LaPresse.ca - 12 Janvier 2016
Le Nouveau-Brunswick pourrait fermer jusqu'à 10 hôpitaux À trois semaines du dépôt du prochain budget au Nouveau-Brunswick, le premier
ministre...
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Conakry en croisade contre les cliniques médicales clandestines
African Press Agency - 11 Janvier 2016
Conakry en croisade contre les cliniques médicales clandestines APA-Conakry (Guinée) Les autorités guinéennes ont décidé ce lundi d
engager la...
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Le boom de la chirurgie esthétique en Iran
Libération - 11 Janvier 2016
...la chirurgie esthétique en Iran Allongée sur la table d'opération d'une clinique du nord de Téhéran, Nazanine, âgée d'une quarantaine
d'années,
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Créteil : votre généraliste averti en temps réel de vos soins à l’hôpital
Le Parisien - 11 Janvier 2016
votre généraliste averti en temps réel de vos soins à l hôpital Le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) révolutionne les liens...
Return to top

Vaud suit Zurich et va spécialiser ses hôpitaux régionaux
Tribune de Genève - 11 Janvier 2016
Vaud suit Zurich et va spécialiser ses hôpitaux régionaux Santé publique10% des prestations de base des hôpitaux doivent être répartis en
pôles...
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La concentration des soins rares rattrape les hôpitaux régionaux
24 Heures - 11 Janvier 2016
La concentration des soins rares rattrape les hôpitaux régionaux Enquête10% des prestations de base des hôpitaux doivent être répartis en
pôles...
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Ressources humaines
Le personnel soignant se frotte enfin les mains
24 Heures - 14 Janvier 2016
...se frotte enfin les mains HygièneLe taux d'observance des règles dans six hôpitaux vaudois est passé de 62% à 88%. Une victoire contre
les infections.
Return to top

Présidente du C.A. de Sainte-Justine: les liens avec des pharmaceutiques soulèvent des questions
LaPresse.ca - 13 Janvier 2016
...Taillon. Les coûts des médicaments représentent le tiers des dépenses des hôpitaux, rappelle-t-elle. Lobbyiste Selon Manon Lambert,
directrice...
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Les horaires des médecins des HUG jugés hors la loi
24 Heures - 13 Janvier 2016
...la durée du temps de travail est dépassée dans plusieurs services. L Hôpital l'admet mais espère obtenir un assouplissement de la loi. La
Loi...
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Grève des «junior doctors» anglais pour la première fois depuis 1975
Libération - 12 Janvier 2016
...doctors' anglais pour la première fois depuis 1975 Les internes des hôpitaux anglais étaient en grève mardi pour la première fois en près
de...
Return to top
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Vers un allongement de la journée défense et citoyenneté?
Challenges.fr - 11 Janvier 2016
...agences de l'Etat", a-t-il ajouté, citant aussi hôpitaux, maisons de retraites, établissement pour personnes handicapées, et "l'ensemble
des...
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Justice : les experts hospitaliers menacent de faire grève
Le Figaro - 11 Janvier 2016
...médicaux. De plus certaines spécialités rares sont exclusivement présentes dans les CHU. On va priver la justice de spécialités hospitalière,
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Les infirmières pourront prescrire certains tests et médicaments
LaPresse.ca - 11 Janvier 2016
...mesure est destinée à accroître l'accessibilité aux soins et au suivi clinique et à réduire le risque de complications dû à l'interruption des...
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Relizane : L’hôpital sous pression
El Watan - 11 Janvier 2016
Relizane : L hôpital sous pression 'Il nous est devenu difficile, voire impossible, de travailler de telles conditions', a déclaré un médecin...
Return to top

Les hôpitaux du Sud-Essonne refusent d’être « absorbés » par Corbeil
Le Parisien - 14 Janvier 2016
Les hôpitaux du Sud-Essonne refusent d être ' absorbés ' par Corbeil Certains criaient au démantèlement de l hôpital, les autres redoutent
désormais...
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Soins à l’étranger - L’Algérie ne doit plus rien aux hôpitaux français (DG de la CNAS)
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Maghreb Emergent - 14 Janvier 2016
Soins à l étranger - L Algérie ne doit plus rien aux hôpitaux français (DG de la CNAS) Les dettes, estimées à 31,6 millions d'euros selon la...
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L’immunothérapie change la donne
L'Avenir.net - 13 Janvier 2016
...thérapeutique existant. Autre approche donnant des résultats d essais cliniques impressionnants sur des cancers jusque-là intraitables: l
immunothérapie.
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La justice rappelle que même les médecins grecs doivent avoir un temps de travail raisonnable
Le Monde.fr - 12 Janvier 2016
...payés en conséquence ', déplore le Dr Rebuffat. ' Mais comme les hôpitaux ne disposent d aucun système de décompte du temps de travail,
il nous...
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Hépatite C : des traitements très efficaces mais qui profitent à très peu
Le Point.fr - 12 Janvier 2016
...problématique", souligne le Pr Patrick Marcellin, hépatologue à l'hôpital Beaujon (banlieue parisienne) qui préside le congrès Paris Hepatitis
Conference...
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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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