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Santé publique
"La Pologne veut nous interdire l'IVG, déjà l'une des plus restrictives"
L'Express - 05 Octobre 2016
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Aujourd'hui, une femme qui doit y avoir recours peut aller dans les cliniques des pays limitrophes, en Slovaquie ou en Allemagne
principalement. Les équipes...
Return to top

Les poupées électroniques encourageraient les grossesses précoces
LaPresse.ca - 04 Octobre 2016
...simulateur). Les chercheurs ont recoupé les données des hôpitaux et des cliniques d'avortement en lien avec les écoles participantes,
jusqu'à...
Return to top

La pollution par les antibiotiques au fil de l'eau
L'Express - 04 Octobre 2016
...peine à en prendre conscience", souligne Antoine Andremont, chef du laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, à
Paris.
Return to top

V- Dr Farida, gynécologue-obstétricienne : « C’était un jour comme un autre, sous les bombes »
L'Orient-Le Jour - 04 Octobre 2016
...seule gynécologue-obstétricienne à Alep-Est. J'exerce au sein de l'hôpital M2 (nom de code pour raisons de sécurité). Alep est ma ville. Je
ne...
Return to top

Syrie: l'armée avance au nord d'Alep, les hôpitaux près du chaos
Challenges.fr - 02 Octobre 2016
Syrie: l'armée avance au nord d'Alep, les hôpitaux près du chaos 0 réactions 0 réactions BEYROUTH (Reuters) - L'armée syrienne et ses
alliés...
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Recherche - Innovation
Les dix mots du nouveau-né
Le Point.fr - 06 Octobre 2016
...Brown et un laboratoire anglais, Priscilla Dunstan ouvre un centre clinique pour valider ses prémisses, et durant treize ans recueille dans
sept...
Return to top

Les phages, ces virus qui viennent à bout des bactéries résistantes
L'Express - 04 Octobre 2016
...l'aventure. Trente ans que ce microbiologiste, ancien chef de service à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, se bat
afin de...
Return to top

L'intelligence artificielle sous contrôle des Gafam
L'Express - 04 Octobre 2016
...mai 2015, IBM a ainsi passé un partenariat avec 14 cliniques américaines spécialisées dans le cancer, qui vont utiliser son superordinateur
Watson.
Return to top

Un traitement contre l'eczéma, le nouveau blockbuster attendu par Sanofi
La Tribune.fr - 03 Octobre 2016
...laboratoires ont publié des résultats jugés positifs concernant deux essais cliniques de phase III (dernière phase avant un éventuel
lancement...
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Nobel de médecine : qu'est-ce que l'autophagie ?
Le Point.fr - 03 Octobre 2016
...cas de cancer, il est utile de la bloquer. Plusieurs essais cliniques sont en cours avec des inhibiteurs de l'autophagie en complément de
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chimiothérapies...
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La course contre la mort a commencé
Les Echos - 03 Octobre 2016
...du sang de donneurs de moins de 25 ans, dans le cadre d'essais cliniques 100 % privés. Le gène du vieillissement De ce côté de
l'Atlantique,
Return to top

Ressources humaines
Les doctorants en psychologie réclament une rémunération pour leur internat
LaPresse.ca - 06 Octobre 2016
...que le boycottage, qui allonge les listes d'attente dans les hôpitaux, va perdurer 'aussi longtemps que l'entêtement du gouvernement libéral'.
Return to top

Santé : vers la spécialisation du médecin généraliste
Algerie360.com - 06 Octobre 2016
...de Sud de pays qui jusqu à présent ne disposent pas d un hôpital universitaire. Ce qui fait que ' certains hôpitaux ont été transformé en
CHU...
Return to top

Hôpitaux: les ressources humaines focalisées sur la maîtrise des coûts
Le Point.fr - 05 Octobre 2016
Hôpitaux: les ressources humaines focalisées sur la maîtrise des coûts La maîtrise des coûts constitue la première préoccupation en
matière de...
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Médecins des hôpitaux : comment susciter de nouvelles vocations ?
Le Point.fr - 05 Octobre 2016
Médecins des hôpitaux : comment susciter de nouvelles vocations ? La carrière hospitalière n'attire plus les jeunes étudiants en médecine.
Le...
Return to top

Les médecins sont-ils des brutes ?
Le Point.fr - 05 Octobre 2016
...1983 à 2008 en zone rurale (dans la Sarthe) ainsi qu'à l'hôpital du Mans va faire grincer bien des dents. Dès le titre Les Brutes en blanc*,
Return to top

Hôpital : les jeunes médecins toucheront jusqu'à 30.000 euros de prime
La Tribune.fr - 04 Octobre 2016
Hôpital : les jeunes médecins toucheront jusqu'à 30.000 euros de prime Les jeunes médecins s'engageant à exercer à l'hôpital toucheront
d'ici...
Return to top

Le gouvernement s'attaque aux conflits d'intérêts entre médecins et laboratoires
Francetv Info - 04 Octobre 2016
...pharmaciens, les professions paramédicales (kinésithérapeutes, etc.), associations de malades, les établissements de santé ou encore
les journaux spécialisés"
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Aidants familiaux : pouvoir souffler « ce n’est pas du luxe »
Lamontagne.fr - 03 Octobre 2016
Jeudi 6 octobre, de 10 heures à 17 heures, les représentants d associations de malade (SEP, Parkinson, Alzheimer) ; de la Fédération des
particuliers-employeurs...
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Avec Paris Med’, les jeunes médecins reviennent dans la capitale - le Parisien
Le Parisien - 02 Octobre 2016
...urgence à créer un tel dispositif. ' Paris compte pléthore d hôpitaux et de spécialistes mais n était plus du tout attractif pour les jeunes...
Return to top

Organisation des soins
Venir se soigner en France
La France au Cameroun - 05 Octobre 2016
...visas pour motifs de santé facilité, l accueil dans les hôpitaux pour les patients et leurs familles amélioré, des services adaptés proposés...
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Le sauvetage de la Sécu fait grincer des dents
La Tribune.fr - 05 Octobre 2016
...gouvernement, fidèle à sa vision hospitalocentrée, préfère donc donner à l'hôpital les moyens pour faire de la télémédecine en ville au lieu
de prévoir un...
Return to top

L’Etat en mal de gérer la protection des personnes âgées
Tuniscope.com - 05 Octobre 2016
...d âge. De son côté, Fathi Nassef, chef de service à l hôpital Razi, a estimé que la vieillesse n est pas une maladie mais plutôt un
processus...
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Nouveau CHUM: des millions en factures impayées
LaPresse.ca - 05 Octobre 2016
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...(CSM), l'entrepreneur général chargé de construire le nouvel hôpital, a appris La Presse. Trois entreprises ont déposé six hypothèques
légales...
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La gestion de l’AP-HP sévèrement critiquée par la chambre régionale des comptes
Le Monde.fr - 05 Octobre 2016
...par les 75 000 salariés administratifs et paramédicaux de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui viennent de renoncer à
plusieurs...
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L'automédication, un levier d'économies potentielles
Les Echos - 05 Octobre 2016
...optique, l'Afipa propose une liste d'une soixantaine de situations cliniques adaptées à un traitement d'automédication comme, par exemple,
le mal...
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Le suivi des dossiers médicaux sur smartphone désormais possible
Le Matin.ma - 04 Octobre 2016
...universitaires sociales-Onousc, l'OFPPT, les pharmacies conventionnées, les cliniques privées, etc.). Un espace Prévention a été dédié à la
sensibilisation...
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Risque médical : les hôpitaux toujours plus condamnés
Les Echos - 04 Octobre 2016
Risque médical : les hôpitaux toujours plus condamnés Les hôpitaux et les cliniques sont jugés responsables dans plus d un cas sur deux.
Le coût...
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Inauguration de l’IRSET, 1er centre de recherche français en santé, environnement et travail
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Ecole Des Hautes Etudes en Santé Publique - 04 Octobre 2016
...unités de recherche en santé de l Université de Rennes 1, ainsi que le CHU de Pontchaillou. Découvrez l Irset à travers 3 de ses chercheurs
Un...
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Personnes âgées :Les actes concrets de la CNPS
Ici Cemac - 04 Octobre 2016
...d une réduction de 50% de frais de consultations dans les hôpitaux CNPS Echanger avec les personnes âgées pour mieux les servir: notre
crédo...
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Guerre des chiffres entre l’Etat et les cliniques
Tribune de Genève - 03 Octobre 2016
...pas appliquer la révision de la LAMal qui prévoit le libre choix de l hôpital. Selon elles, l Etat devrait laisser le patient libre d aller où...
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Gironde: une unité de recherche pour étudier et prévenir "le passage à l'acte dangereux"
France Soir - 03 Octobre 2016
...besoin fort d'information pour tous les acteurs de la chaîne pénale et clinique". L'hôpital psychiatrique de Cadillac (Gironde), où une
infirmière...
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Santé : une offre de soins trop importante en Loire Sud ?
L'Essor - 03 Octobre 2016
...produits courants de fonctionnement (473 M€), derrière les Hospices civils de Lyon (1 540 M€) et le CHU de Grenoble (617 M€). ' Mathieu
Ozanam
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Valse de recettes contre la hausse des primes
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Tribune de Genève - 03 Octobre 2016
...incitatifs financiers interdits dans d autres pays mais répandus dans les hôpitaux suisses, comme les primes récompensant un volume
élevé d activités...
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Création de pôles d’excellence universitaires : Une meilleure mobilité
EL MOUDJAHID - 02 Octobre 2016
...disponibilité des moyens humains, pédagogiques et surtout la présence d hôpitaux universitaires.' Le ministre a en outre indiqué que la
nouvelle...
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Hôpitaux de Calais et de Côte d’Ivoire : un rapprochement utile
Nord-Littoral.fr - 02 Octobre 2016
de culture pourrait-on dire. Dans un établissement de soins tel que le CHU de Bouaké, par exemple, les professionnels se chargent des
soins...
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Un centre d’excellence dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
Le Matin.ma - 02 Octobre 2016
...renforcement de la formation du personnel paramédical, la création d associations de malades atteints de MICI, l organisation d actions en
matière...
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En 2011, 80 millions d'euros de factures de l'AP-HP ont disparu
L'Express - 04 Octobre 2016
...régionale des comptes. En 2011, l'AP-HP (Assistance publique des hôpitaux de Paris) a perdu 80 millions d'euros de factures, affirme Le
Canard...
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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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