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Santé publique
Scandale : L’employé de la CNAM qui a découvert l’affaire des stents périmés sanctionné !
Espace Manager - 30 juin 2016
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...cardiaques périmés posés dans le cœur des malades dans une clinique privée à vocation cardiologique de la capitale a connu un
rebondissement...
Return to top

Diabète et Ramadhan Une journée de sensibilisation au CHU de Tizi Ouzou
Algerie360.com - 30 juin 2016
...en cette période de Ramadhan. Pour se prémunir contre ces risques, le CHU de Tizi Ouzou poursuit son cycle de journées de sensibilisation
à l...
Return to top

Un diabétique doit-il jeûner ?
Liberte Algerie - 29 juin 2016
...tenté de répondre en présence même de quelques malades diabétiques de l hôpital qui ont été conviés à cette conférence. Le Pr Mansouri
expliquera...
Return to top

Enfant: quelles formalités administratives à la naissance?
L'Express - 29 juin 2016
...l'enfant, à moins que vous n'accouchiez dans un hôpital public doté d'une permanence pour enregistrer les déclarations de naissance sur
place.
Return to top

Aide à mourir: Véronique Hivon demande à Barrette d'intervenir au CUSM
LaPresse.ca - 29 juin 2016
...'Le Devoir' qui a mis au jour cette politique du super-hôpital universitaire anglophone après avoir appris qu'un patient mourant avait dû être...
Return to top

Explosions et coups de feu à l'aéroport d'Istanbul
Tribune de Genève - 28 juin 2016
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...CNN Türk, la fusillade a éclaté sur le parking de l'aéroport, tandis que des blessés sont transportés à bord de taxis les hôpitaux de la ville.
Return to top

Paris : au Checkpoint on dépiste le VIH en 90 mimutes - Le Parisien
Le Parisien - 28 juin 2016
...groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Plus qu un partenariat, pour
l...
Return to top

Un second patient infecté par une super-bactérie
LaPresse.ca - 28 juin 2016
...d'E.coli et 7481 souches d'entérobactéries Klebsiella pneumoniae récoltés en 2015 dans des hôpitaux du monde entier. Au total, 1,9% (390)
de ces...
Return to top

"Fixer le prix sur la valeur de la vie ne sera pas tenable"
La Tribune.fr - 27 juin 2016
rendez-vous dans quelques années. Il est admis dans la recherche clinique, que plus un traitement est tardif, plus le risque de contracter
une...
Return to top

Médicaments essentiels : Une chance pour les pauvres ?
Maliweb.net - 27 juin 2016
...contente de 50 à 100 médicaments dans sa pratique quotidienne ; mêmes les hôpitaux de ces pays (où officient les grands prêtres de la
médecine)
Return to top
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Recherche - Innovation
Etats-Unis: 570 cliniques proposent des soins non-autorisés avec des cellules souches
Le Figaro.fr - 01 Juillet 2016
Etats-Unis: 570 cliniques proposent des soins non-autorisés avec des cellules souches Quelque 570 cliniques aux Etats-Unis proposent des
soins...
Return to top

Hépatite C : la FDA donne son feu vert à un nouveau médicament
Topsante.com - 30 juin 2016
...un traitement de douze semaines, ce qui a incité de nombreuses associations de malades à réclamer des versions génériques de ce
médicament. Ce...
Return to top

Chikungunya, Dengue, Zika : avancées sur les vaccins
Jim.fr - 29 juin 2016
...nombreux centres de santé des îles des Caraïbes doivent y participer et notamment les CHU de Pointe-à-Pitre et de la Martinique. Ces
derniers...
Return to top

IBA installe un centre de protonthérapie en Chine
L'Avenir.net - 29 juin 2016
...annoncé qu elle allait construire un centre de traitement et de recherche en protonthérapie à l hôpital universitaire de Louvain d ici 2019.
Return to top

Les biosimilaires, des médicaments moins chers en quête de reconnaissance
Rewmi.com - 29 juin 2016
...de travail à faire ', a confirmé Yoram Bouhnik, gastro-entérologue de l hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). D où le souci des
fabricants...
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Parkinson : la stimulation cérébrale profonde pour réduire les tremblements
Topsante.com - 29 juin 2016
...de corriger les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson", explique le CHU de Saint-Etienne. La stimulation cérébrale profonde
pourrait s'appliquer...
Return to top

10 ans de biosimilaires en Europe
Pharmaceutiques - 28 juin 2016
...marché français (infliximab, filgrastim et érythropoïétine), ' utilisés dans tous les CHU et CH de l'Hexagone par plus de 20 000 patients ',
Return to top

Les biosimilaires, des médicaments moins chers mais pas encore franchement adoptés
L'Express - 28 juin 2016
...de travail à faire", a confirmé Yoram Bouhnik, gastro-entérologue de l'hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). D'où le souci des
fabricants...
Return to top

"Les traitements sont efficaces"
Le Progrès.fr - 28 juin 2016
...quand la maladie est chronique, comme s en plaignent les associations de malades ? Les semaines qui suivent les traitements de formes
neurologiques...
Return to top

Un anticorps découvert pour lutter contre le virus du Zika et de la dengue
Radio Caraibe International - 28 juin 2016
...tropicales mais n'ayant pas développé la maladie. Le CHU en Martinique et le CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes en Guadeloupe participent à la
recherche...
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Première étape franchie pour NExT, le projet dI-SITE nantais
Université de Nantes - 27 juin 2016
...quatre fondateurs, l'Université de Nantes, l'École Centrale de Nantes, le CHU de Nantes et l'Inserm, le projet NExT se donne pour ambition
de...
Return to top

Ressources humaines
Etats-Unis : les laboratoires ont versé plus de 7,5 milliards de dollars aux professionnels de la santé
Le Monde.fr - 01 Juillet 2016
...informations collectées auprès de 618 000 praticiens, plus de 1 110 hôpitaux universitaires et 1 456 entreprises. Les données ont été
diffusées par...
Return to top

Les études d’infirmières passeront de 3 à 4 ans dès la rentrée prochaine
L'Avenir.net - 29 juin 2016
...heures d enseignement, dont au moins 2.300 heures d enseignement clinique. Le bachelier de sage-femme était déjà organisé chez nous
en quatre...
Return to top

A Rouen, les personnels du CHU en formation continue... au théâtre, avec la pièce « Réparer les vivants »
Paris-Normandie.fr - 28 juin 2016
Patricia Buffet p.buffet@presse-normande.com En chiffres En 2015, le CHU de Rouen a réalisé 39 prélèvements multi-organes et de tissus, 88
greffes...
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Les hôpitaux craignent une pénurie d’anesthésiques | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 27 juin 2016
Les hôpitaux craignent une pénurie d anesthésiques | Sciences et santé - lesoir.be Cet été, des opérations programmées pourraient être
postposées...
Return to top

Pour démissionner, les médecins spécialistes devront rembourser l’Etat
Aujourd'hui Le Maroc - 27 juin 2016
...médecins qui auront effectué une durée de service dans l un des hôpitaux dont la liste sera arrêtée par le ministre, se verront cette période...
Return to top

Organisation des soins - financement
" Le CHU n'a pas vocation à tout accueillir "
La Nouvelle République.fr - 01 Juillet 2016
...organise-t-on sa prise en charge entre le centre hospitalier de Chinon, le CHU de Tours et l'HAD ? ' Nous allons étudier ainsi tout un panel...
Return to top

L'expérimentation réussie de l'« union hospitalière » de Cornouaille
Les Echos - 01 Juillet 2016
...privé. Ils ont une longueur d'avance sur les 850 autres hôpitaux de France. Cinq établissements publics ou privés à but non lucratif ont créé...
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Les budgets des hôpitaux en baisse
Algerie360.com - 28 juin 2016
Les budgets des hôpitaux en baisse Comme le rapporte le quotidien francophone El Watan, Les établissements hospitaliers publics sont
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soumis à...
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Un pas de plus dans la concrétisation du Pôle Hospitalier Universitaire de Bruxelles
L'Avenir.net - 27 juin 2016
...Bruxelles, du texte fondateur de cette association entre l'ULB et les hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles. Ce document avait été approuvé
par le...
Return to top

Les hôpitaux préparent leur révolution dans un climat de méfiance - Le Parisien
Le Parisien - 27 juin 2016
Les hôpitaux préparent leur révolution dans un climat de méfiance - Le Parisien Le 1er juillet, les 1.100 hôpitaux français rejoindront l'un...
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8 Français sur 10 sont satisfaits de leur hôpital
Le Figaro.fr - 27 juin 2016
8 Français sur 10 sont satisfaits de leur hôpital INFOGRAPHIE- Les patients ont une bonne image des établissements de santé et des soins
qui...
Return to top

La territorialisation de la santé à marche forcée
Le Figaro.fr - 27 juin 2016
...territorialisation de la santé à marche forcée À partir du 1er juillet, chaque hôpital devra faire partie d'un groupement hospitalier de territoire
(GHT) qui...
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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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