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Santé publique
Quels sont les produits de nettoyage pouvant aggraver l'asthme ?
Le Figaro.fr - 01 Septembre 2016
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...impliqués. C'est le but des études épidémiologiques réalisées à l'hôpital, milieu qui utilise de nombreux produits de nettoyage. LE FIGARO. Return to top

Tunisie: L'avortement un droit douloureux pour des femmes mariées ou pas (TÉMOIGNAGES)
Al Huffington Post Maghreb - 01 Septembre 2016
...paperasses administratives, Aroua, 28 ans, a avorté dans une clinique de Tunis, par aspiration et sous anesthésie générale, pas de
saignements,
Return to top

Vaccin Pentavalent : L’Institut Pasteur rassure
Elmoudjahid.com - 31 Août 2016
...inciter, ainsi, à faire vacciner leurs petits. Une sage-femme de la clinique de Ben Omar, dans la périphérie de la capitale, Kadri Halima,
explique...
Return to top

Marcel Rufo : "L'école provoque une véritable épidémie d'angoisse"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 31 Août 2016
Longtemps chef de clinique puis chef de service à l'Espace Arthur, Hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille, Marcel Rufo, pédopsychiatre, a
dirigé...
Return to top

Nos indignités
LaPresse.ca - 31 Août 2016
...grand-mère ; c'est qu'elle avait été admise deux fois à l'hôpital dernièrement et je commençais à m'en faire pour elle. Cette problématique,
sociétale...
Return to top

Spécial hôpitaux - Psychiatrie : les dérives de l'isolement thérapeutique
Le Point.fr - 30 Août 2016
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Spécial hôpitaux - Psychiatrie : les dérives de l'isolement thérapeutique Trop souvent, des malades sont privés de liberté. Les
établissements...
Return to top

Les oreilles : des bijoux à protéger dès le plus jeune âge !
Le Point.fr - 30 Août 2016
...sont en préparation ', regrette Bruno Frachet, professeur d'ORL (hôpital Rothschild à Paris). Il développera ce thème, ainsi que les liens
entre...
Return to top

Affligée par la maladie de Lyme
LaPresse.ca - 30 Août 2016
...de famille, elle réussissait tout de même à avoir des rendez-vous en clinique, mais jamais avec le même médecin. 'Je n'avais pas vraiment
de...
Return to top

La ministre de l'Éducation veut bannir les «Pokémon rares» des écoles
Le Figaro.fr - 29 Août 2016
...établissement soit 'exclu de la cartographie du jeu'. De nombreux hôpitaux et musées se sont ainsi signalés comme 'lieux inappropriés' en
remplissant...
Return to top

Après le Mediator®, la Dépakine®… Ces scandales seront-ils enfin utiles à tous ?
CISS - Collectif Interassociatif Sur la Santé - 29 Août 2016
...composé des quatre grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations familiales et de consommateurs,
organismes d...
Return to top
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Recherche - Innovation
La leçon japonaise - Le Parisien
Le Parisien - 02 Septembre 2016
...professeur Martin Schlumberger, spécialiste européen des cancers de la thyroïde et professeur à l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif (Val-deMarne).
Return to top

Un bébé à 60 ans
The Jerusalem Post - 01 Septembre 2016
...Dr Ilya Barr, spécialiste israélien de la fertilité, qui possède plusieurs cliniques dans le pays, est le médecin qui l a aidée à tomber enceinte...
Return to top

Addiction à l'alcool, un risque à une enzyme près
Le Figaro.fr - 31 Août 2016
...Figaro le Pr Michel Reynaud, professeur en addictologie à l'hôpital Paul-Brousse et président du fonds Actions Addictions . Quelles sont les...
Return to top

Alzheimer: un nouveau traitement prometteur
Le Figaro.fr - 31 Août 2016
...Bruno Dubois, chef du service des maladies cognitives et comportementales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il souligne que
l'effet...
Return to top

L’entreprise d’intelligence artificielle Google DeepMind s’attaque au cancer
Le Monde.fr - 31 Août 2016
...annonçant un partenariat avec le département de radiothérapie des hôpitaux DeepMind, l entreprise d intelligence artificielle rachetée par
Google...
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Les connaissances sur Zika progressent
Le Figaro.fr - 30 Août 2016
...revue les propriétés de 6000 molécules autorisées ou en cours d'essai clinique en les comparant aux mécanismes du virus. Ils ont tiré de
cette...
Return to top

La tablette tactile, une alternative aux sédatifs chez les enfants
La Tribune.fr - 30 Août 2016
...par le Dr Dominique Chassard, chef du service Anésthésie Réanimation à l'Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon et ses collègues. L'étude a
été présentée...
Return to top

Cœur Carmat : un premier pas vers la commercialisation ?
Le Point.fr - 30 Août 2016
...implantation de son cœur artificiel dans le cadre d'un nouvel essai clinique, avant une éventuelle mise sur le marché. Le communiqué de
Carmat...
Return to top

Un vermifuge pourrait stopper Zika
24 Heures - 30 Août 2016
...déjà approuvées aux Etats-Unis ou y faisant l'objet d'essais cliniques. 'Nous nous sommes concentrés sur les molécules les plus proches
d'une...
Return to top

Activité physique et dépendance : un appel à volontaires lancé par le CHU de Toulouse
Jim.fr - 29 Août 2016
Activité physique et dépendance : un appel à volontaires lancé par le CHU de Toulouse Toulouse, le lundi 29 août 2016 - Une vaste étude
destinée...
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Traiter l’anxiété par médicament : dangereux ?
L'Avenir.net - 29 Août 2016
...dangereux pour la santé publique? Pour le Dr Luts, psychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc, les médicaments n ont pas tous les
mêmes...
Return to top

Ressources humaines
A Genève, toujours plus de violences contre les soignants
24 Heures - 01 Septembre 2016
...santé qui assurent des urgences - l Hôpital de La Tour, la Clinique des Grangettes et celle de La Colline - ne tiennent pas de statistiques
sur...
Return to top

Des universitaires suisses récompensés
Tribune de Genève - 01 Septembre 2016
...d'Alzheimer. Le deuxième prix va au psychologue Nathan Theill, de la clinique psychiatrique de l'Université de Zurich. Enfin, le doctorant
Sascha...
Return to top

Carmat change de directeur général
Le Figaro.fr - 01 Septembre 2016
...professionnelle des leaders d'opinion, pour mener la société vers le succès clinique, industriel et commercial", a dit Jean-Claude Cadudal.
Le...
Return to top
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Cinq chiffres pour comprendre les médecines complémentaires et alternatives
Le Monde.fr - 31 Août 2016
...orientation de médecine alternative et complémentaire. Un sur cinq exerce à l hôpital. La grande majorité des cas (91 %) concerne l
homéopathie,
Return to top

Les doctorants boycotteront leur stage
LaPresse.ca - 31 Août 2016
...le réseau de la santé. La dizaine de stagiaires de la Clinique universitaire de psychologie ne prendront donc plus de nouveaux clients. Les
patients...
Return to top

Des enseignants de Mbankana sensibilisés sur des méthodes de lutte contre le VIH/Sida
Digitalcongo.net - 30 Août 2016
...contre le VIH/SIDA. Selon le médecin directeur de l hôpital général de référence de Mbankana, Willy Vandulu cette sensibilisation qui devra
s...
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Rallonge de l’âge de départ à la retraite des hospitalo-universitaires: Colère dans les hôpitaux
Algerie360.com - 30 Août 2016
...la retraite des hospitalo-universitaires: Colère dans les hôpitaux Le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
(Snechu)
Return to top

Organisation des soins
L'Outaouais aura sa faculté satellite de médecine
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LaPresse.ca - 02 Septembre 2016
...satellite de médecine familiale au-dessus de l'urgence de l'hôpital de Gatineau. Selon nos informations, corroborées par trois sources
fiables, l'annonce...
Return to top

Hôpitaux de proximité, la loi les réduit aux soins de premier secours
L'Humanité - 31 Août 2016
Hôpitaux de proximité, la loi les réduit aux soins de premier secours Les hôpitaux de proximité sont limités en nombre et en soins par la
nouvelle...
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Vaccins pour nouveau-nés et nourrissons introuvables dans les hôpitaux: Rupture ou mauvaise distribution ?
Algerie360.com - 30 Août 2016
Vaccins pour nouveau-nés et nourrissons introuvables dans les hôpitaux: Rupture ou mauvaise distribution ? Selon des sources au ministère
de...
Return to top

CMU : 660 mutuelles de santé mises en place au Sénégal
Agence de Presse Sénégalaise - 29 Août 2016
...départementales des mutuelles qui vont s occuper des relations entre les mutuelles et les hôpitaux", a-t-il ajouté. M. Mbengue qui a
souhaité...
Return to top

Grâce à un Genevois, le matériel médical s’offre une seconde vie
Tribune de Genève - 29 Août 2016
...dizaines de containers partent chaque année de Suisse pour équiper des hôpitaux aux quatre coins du monde. Plutôt que de jeter votre
matériel...
Return to top
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Saint-Maurice : « Les groupements hospitaliers ont été faits trop vite » - Le Parisien
Le Parisien - 29 Août 2016
...ont été faits trop vite ' - Le Parisien À la tête de l hôpital Esquirol de Saint-Maurice depuis 1998, puis passé directeur des Hôpitaux de SaintMaurice...
Return to top

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).
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