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Essais cliniques : un business en plein boom
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Essais cliniques : un business en plein boom Sans essais cliniques, pas de nouveaux médicaments. Près de 20 000 sont en cours dans le
monde selon...
Return to top

Accident thérapeutique à Rennes: le protocole d'essai clinique mis en cause
L'Express - 21 Janvier 2016
Accident thérapeutique à Rennes: le protocole d'essai clinique mis en cause Le Figaro s'est procuré le protocole du laboratoire Bial, moins
d'une...
Return to top

Prêter son corps à la science
Le Figaro - 21 Janvier 2016
...formation scientifique ou pas, ils ont joué le jeu des essais cliniques pour tester de futurs médicaments. À les entendre, une aventure
plutôt...
Return to top

Alcool: lancement d'une étude sur les effets indésirables du baclofène
France Soir - 21 Janvier 2016
...étude, sans précédent dans le domaine de l'addiction, coordonnée par le CHU de Lille, sous la houlette du Dr Benjamin Rolland, psychiatre
et...
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Essais cliniques : le dernier patient quitte le CHU de Rennes
France Info - 21 Janvier 2016
Essais cliniques : le dernier patient quitte le CHU de Rennes Le dernier patient hospitalisé au CHU de Rennes à la suite de l essai clinique...
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Ebola illustre le manque de recherche sur les maladies des plus pauvres
Le Potentiel Online - 21 Janvier 2016
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...pharmaceutique (FEAIP). La recherche en question comprendra des essais cliniques de grande ampleur sur de possibles vaccins dans les
pays touchés par...
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Alcool : des patients sous baclofène s’impliquent dans le suivi du traitement
Santé Magazine - 21 Janvier 2016
...dans le suivi du traitement Avec le lancement de l étude Baclophone, le CHU de Lille s est associé à des associations de patients.
Ensemble,
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Cœur artificiel, un quatrième mort et des questions sans réponse
Libération - 21 Janvier 2016
...poursuivre la finalisation de la documentation nécessaire pour engager l essai clinique Pivot. Nous sommes confiants en la capacité du
cœur Carmat...
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Décès d'un quatrième patient porteur d'une prothèse Carmat
La Tribune.fr - 21 Janvier 2016
...Pascal Leprince, chef de service de l'institut de cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans un communiqué diffusé par la société.
"L'implantation...
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Recherches pour aider à améliorer le sommeil des travailleurs de nuit
LaPresse.ca - 21 Janvier 2016
...cas, c'était de mettre des lunettes de soleil en sortant de l'hôpital pour me rendre à la maison [pour éviter d'être trop réveillée par le soleil],
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Prothèse améliorée pour malentendants: une solution ivoirienne à la surdité
Abidjan.net - 20 Janvier 2016
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...plutôt soulagé : ' ma fille a eu plusieurs rendez-vous dans les hôpitaux, a subi de nombreux soins et porté plusieurs autres prothèses, mais
n...
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Connecter les appareils médicaux pour améliorer la qualité des soins
Les Echos - 20 Janvier 2016
...plus rapidement, ce sont les patients qui en bénéficient. Les hôpitaux d'aujourd'hui découvrent également les avantages des équipements
médicaux...
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À Rouen, des volontaires testent les futurs médicaments au CHU selon des règles très précises
Paris-Normandie.fr - 19 Janvier 2016
...faire avancer la recherche. Dans la grande région nord-ouest, les CHU de Rouen et de Lille sont d ailleurs les seuls établissements publics
habilités...
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Pourquoi dépister autrement les trisomies
Le Figaro - 19 Janvier 2016
coordonnateur du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) de l'Hôpital américain de Paris, l'un des 49 centres agréés en
France.
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Quand l'imprimante 3D offre une nouvelle cheville
Tribune de Genève - 19 Janvier 2016
...(trois dimensions) représente une technique prometteuse pour la médecine. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), une équipe du
Service de...
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Accident thérapeutique : évolution "positive" des patients hospitalisés
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Sciences et Avenir - 19 Janvier 2016
...de l'anxiété s'est amélioré, a annoncé lundi 18 janvier 2016 le CHU de Rennes, au lendemain du décès d'une sixième personne qui avait
participé...
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Essai thérapeutique : la molécule a été produite en Hongrie
Europe1 - 18 Janvier 2016
...que l'état des cinq autres s'est amélioré lundi, selon le CHU de Rennes. Deux enquêtes administratives et une judiciaire sont en cours pour
tenter...
Return to top

Essai thérapeutique à Rennes. La recherche clinique abasourdie
Ouest-France.fr - 18 Janvier 2016
...divers troubles neurologiques. Leur état de santé s'est amélioré, a indiqué le CHU de Rennes lundi après-midi. Pas de panique Aucun arrêt
brutal d'essai...
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Essais cliniques : l'accident de Rennes encore inexpliqué
Les Echos - 18 Janvier 2016
Essais cliniques : l'accident de Rennes encore inexpliqué L'hospitalisation de six personnes, dont une est décédée dimanche, rappelle les
risques...
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Essai thérapeutique à Rennes : le patient en état de mort cérébrale est décédé
MSN France - 17 Janvier 2016
...est décédé ce dimanche en milieu de journée, a annoncé dans un communiqué le CHU de Rennes. 'L'état de santé des cinq autres patients
hospitalisés...
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Autisme : un pli du cerveau mis en cause
Algerie360.com - 17 Janvier 2016
...pli ' ? Des chercheurs marseillais rattachés au CNRS et à l hôpital de la Timone ont observé les circonvolutions du cerveau de 102 jeunes
garçons...
Return to top

Dépression : un bracelet connecté pour la détecter plus tôt
Algerie360.com - 17 Janvier 2016
...', explique dans un article du ParisienPhilippe Nuss, psychiatre à l hôpital Saint-Antoine (XIIe), qui va superviser l expérimentation à partir...
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Patients hospitalisés après un essai thérapeutique : "Il n'y a jamais eu un événement aussi grave en France"
Lci - MYTF1 - 15 Janvier 2016
...ministre de la Santé Marisol Touraine s'est exprimée vendredi après-midi depuis le CHU de Rennes, où sont hospitalisés six patients, dont
l'un en...
Return to top

Ressources humaines
Un futur prof de l'Université Laval nommé scientifique de l'année
LaPresse.ca - 22 Janvier 2016
...a déjà été utilisé pour traiter des patients, en dehors des essais cliniques. Le Dr Kobinger a également contribué à l'élaboration du vaccin...
Return to top

CHU de Montpellier : la nomination du nouveau directeur laisse certains médecins amers
Le Quotidien du Medecin - 21 Janvier 2016
...directeur laisse certains médecins amers ' Depuis quatre ou cinq ans, le CHU de Montpellier avait retrouvé la sérénité avec le tandem DomyBourret...
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Suicide à Pompidou : Hirsch déplore des "comportements accusatoires faux"
Le Point.fr - 19 Janvier 2016
...cause sa hiérarchie. Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a défendu la directrice de
l'hôpital...
Return to top

Suicide à l'hôpital Pompidou: «En finir avec les arrangements entre amis»
Libération - 19 Janvier 2016
Suicide à l'hôpital Pompidou: 'En finir avec les arrangements entre amis' Pour la première fois, après le pré-rapport sur les suites du suicide...
Return to top

Suicide d'un cardiologue à l'hôpital Pompidou : M. Touraine saisira l'Inspection des affaires sociales
MyTF1 - 18 Janvier 2016
Suicide d'un cardiologue à l'hôpital Pompidou : M. Touraine saisira l'Inspection des affaires sociales La ministre de la Santé a annoncé lundi...
Return to top

#Pompidou Suicide d'un cardiologue à l'hôpital Pompidou : Marisol Touraine va saisir l'inspection des affaires sociales
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 18 Janvier 2016
#Pompidou Suicide d'un cardiologue à l'hôpital Pompidou : Marisol Touraine va saisir l'inspection des affaires sociales La ministre de la
Santé,
Return to top

Des emplois offerts à des réfugiés
LaPresse.ca - 18 Janvier 2016
...transformation de fruits et légumes frais pour les restaurants, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les centres de la
petite...
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Suicide d'un cardiologue : des «dysfonctionnements» pointés à l’hôpital Pompidou
Le Parisien - 17 Janvier 2016
Suicide d'un cardiologue : des 'dysfonctionnements' pointés à l hôpital Pompidou Après le suicide du professeur Jean-Louis Megnien, une
commission...
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Santé publique
Des médecins s'inquiètent de la pollution que créerait un deuxième tube routier
Tribune de Genève - 21 Janvier 2016
...autoroute, trois ou quatre facultés universitaires, trois télévisions, et tellement d'hôpitaux qu'on commence à soigner des gens en bonne
santé! On a...
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Antibiotiques: l'UE satisfaite de la stratégie de la Suisse
Tribune de Genève - 21 Janvier 2016
...estime que des mesures ciblées doivent être appliquées dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, cabinets vétérinaires et exploitations
agricoles,
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Berne veut éviter les pénuries de médicaments
24 Heures - 20 Janvier 2016
...les niveaux, des fabricants aux cabinets médicaux en passant par les hôpitaux. Le Conseil fédéral examine également la possibilité
d'obliger la...
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Flint : le scandale de l'eau empoisonnée
Le Point.fr - 20 Janvier 2016
...d'être lancées contre les autorités. En attendant, l'hôpital a distribué un fascicule de recettes de cuisine composées d'ingrédients à forte...
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En pleine croissance démographique, l’Inde lutte pour endiguer la malnutrition
Libération - 19 Janvier 2016
...touchées , explique-t-il. Le service de 30 lits de l hôpital de Darbhanga est peuplé d enfants au ventre gonflé et aux yeux enfoncés, signes...
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Un bébé malgré la chimiothérapie
Le Figaro - 19 Janvier 2016
...février à juin 2013, elle subit une 'chimiothérapie agressive' à l'hôpital, qui débouche sur une 'rémission complète' du cancer. Ne reste plus...
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Désolé, mais la nourriture saine, ça n'existe pas
L'Express - 19 Janvier 2016
Tout le monde est désorienté", assure Roxanne Sukol, médecin à la clinique de Cleveland (Etats-Unis). Enlever les vitamines, pour les
remettre...
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Pourquoi meurt-on plus en janvier ?
Libération - 18 Janvier 2016
...consultations médicales pour éviter de gâcher la fête ou les problèmes de prise en charge à l hôpital, en sous-effectif pendant la trêve des
confiseurs.
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La schizophrénie mal traitée par... les médias
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Le Monde.fr - 18 Janvier 2016
...janvier au congrès de l encéphale, à Paris, par le psychiatre Yann Hodé (hôpital de Rouffach, dans le Haut-Rhin). A l origine de cette
recherche,
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Vers la fin de la prohibition des drogues? | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 18 Janvier 2016
...et que je me casse la hanche, je vais être emmené à l hôpital et on va me donner des grandes quantités de diamorphine. La diamorphine
est de...
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Organisation des soins - financement
Le classement des hôpitaux
L'Express - 21 Janvier 2016
Le classement des hôpitaux Avec ce palmarès des meilleurs établissements publics et privés, les plus actifs dans les 30 spécialités les
plus...
Return to top

Avant-PremièreL'inquiétude des cliniques privées et du secteur économique de la puériculture
Le Figaro - 19 Janvier 2016
Avant-PremièreL'inquiétude des cliniques privées et du secteur économique de la puériculture Avec la baisse des naissances, certaines
maternités...
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L’AP-HP innove dans sa gestion de trésorerie
Le Blog Des Institutionnels - 19 Janvier 2016
...suivre : les Hospices civils de Lyon (HCL), les CHRU de Lille et Montpellier et le CHU de Bordeaux (lire ci-contre). À l AP-HP, l émission des...
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La nouvelle loi sur la santé prochainement devant le Conseil des ministres
Algerie360.com - 18 Janvier 2016
...nouvelle politique sanitaire vise à sortir certaines consultations des hôpitaux vers les polycliniques et salles de soins qui retrouveront ainsi...
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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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