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Cancer - Statistiques: 14.000 nouveaux malades au Cameroun en 2016
237online.com - 09 Novembre 2016
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...portée pour les malades, l approvisionnement des officines et des hôpitaux est difficile et les médicaments anti cancéreux sont rares sur
le...
Return to top

Maladie de la dengue : 938 cas probables dont 13 décès déjà enregistrés à Ouagadougou
aOuaga.com - 08 Novembre 2016
...instructions pour une prise en charge gratuite des cas de cette maladie à l'hôpital Yalgado Ouédraogo qu'il a visité le 7 novembre ainsi que
d'autres...
Return to top

Le Zika, maladie «négligée» par les pays riches
LaPresse.ca - 08 Novembre 2016
...Amazonie '. Elle déplore qu'il y ait ' peu d'études cliniques sur le Zika par rapport aux études de laboratoires ', rappelant que ce virus peut...
Return to top

Le ministère de la Santé relance son programme de dépistage précoce du cancer
Le Jeudi - 08 Novembre 2016
...aucun examen supplémentaire n est recommandé. Toutefois, un examen clinique annuel reste conseillé, au cours d une consultation
habituelle. Dans...
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Le gombo tue 72% des cellules du cancer du sein et ralentit leur croissance in vitro
Business Jeune Magazine - 08 Novembre 2016
...qui ont mangé du gombo quotidiennement avaient davantage réduit les signes cliniques de lésions rénales que ceux qui avaient un régime
anti-diabétique.
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Epidémie de dengue : environ 645 cas notifiés dont 7 décès
Bayiri.com - 08 Novembre 2016
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...hospitalier. Sur le plan des ressources humaines, la direction générale de l hôpital a convenu avec le service de prise en charge de la
maladie, d...
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Soins palliatifs: des intervenants veulent établir une stratégie nationale
LaPresse.ca - 07 Novembre 2016
...patients qui réclament l'aide médicale à mourir sont plutôt transférés vers les hôpitaux. Selon M. Savoie, c'est une façon de faire répandue,
Return to top

Les fuites urinaires démystifiées
LaPresse.ca - 07 Novembre 2016
...domaine, le Dr Jacques Corcos, médecin au Service d'urologie de l'Hôpital général juif, professeur de chirurgie (urologie) à l'Université
McGill et...
Return to top

Strasbourg ouvre sa première salle de shoot
Le Point.fr - 07 Novembre 2016
...première salle de shoot L'endroit, installé dans l'enceinte des Hôpitaux universitaires, est à destination des usagers de l'est de la France,
Return to top

Au CHU, une journée autour de la sécurité des patients
Ouest-France.fr - 07 Novembre 2016
...tous ses états? C'est le thème d'une journée organisée par le CHU de Nantes. Un ancien négociateur du raid y participe. Comment réagir
face à...
Return to top

New Delhi, "chambre à gaz"
Le Point.fr - 07 Novembre 2016
...respiratoires, explique le docteur Pradeep, au service des urgences de l'hôpital Max de Saket. Une quinzaine se présentent chaque jour et
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cela empire avec...
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Attentats du 13 novembre : les mémoires traumatiques auscultées
Le Point.fr - 07 Novembre 2016
...épreuves, saisies à hauteur d'homme. Développer les neurosciences ' cliniques ' à l'interface des neurosciences cognitives. L'état de
stress...
Return to top

L'avortement en état de siège dans le pays le plus riche du monde
Tribune de Genève - 07 Novembre 2016
...cliniques à avoir à disposition au moins un médecin ayant accès à un hôpital, dans un État où la majorité des hôpitaux sont privés et
refusent...
Return to top

Une "salle de shoot" va ouvrir à Strasbourg
Le Figaro.fr - 06 Novembre 2016
...en plein coeur de la ville, dans un bâtiment discret des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, précise le quotidien. L Trois semaines après...
Return to top

Recherche - Innovation
Diabète: l’avenir se trouve dans des chaussettes intelligentes
L'Avenir.net - 09 Novembre 2016
via une application, en cas d inflammation de la peau. Des tests cliniques sont prévus avec l université de UCSF à San Francisco, mais la
start-up...
Return to top
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CorWave, une levée de fonds palpitante
Challenges.fr - 08 Novembre 2016
...nouveau tour de table va permettre à la biotech de financer ses essais cliniques. La pompe à membrane de CorWave (CorWave Lvad) sera
implantée...
Return to top

Les États-Unis, un eldorado pour les biotechs françaises
Le Matin.ma - 07 Novembre 2016
...table pour récolter jusqu'à 50 millions afin de financer ses essais cliniques. Cette biotech développe des produits à base de molécules
issues d'organismes...
Return to top

Industrie pharmaceutique: les Etats-Unis, eldorado des biotechs françaises
France Soir - 06 Novembre 2016
...table pour récolter jusqu'à 50 millions afin de financer ses essais cliniques.Cette bi otech développe des produits à base de molécules
issues d'organismes...
Return to top

Contraception masculine: la pilule pour homme, ce n'est pas pour tout de suite
France Soir - 06 Novembre 2016
...homme, ce n'est pas pour tout de suite Un récent test clinique a mis en évidence la possibilité de créer une contraception masculine
comparable à...
Return to top

Cancer de la prostate : la piste des ultrasons
Topsante.com - 04 Novembre 2016
...cancéreuse associé à la conservation de la qualité de vie", précise le CHU de Lyon. Ce traitement non invasif présente en effet plusieurs
atouts...
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Second Sight annonce le montant forfaitaire 2017
Industrie Mag - 04 Novembre 2016
...Argus II dans trois hôpitaux : le CHNO des Quinze-Vingts à Paris, le CHU de Strasbourg et le CHU de Bordeaux. A ce jour, 23 patients
français...
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Ressources humaines
Le Pr Abdoul Kane invite à la réflexion sur l’éthique médicale
Agence de Presse Sénégalaise - 09 Novembre 2016
...société" du professeur Abdoul Kane, chef du service de cardiologie de l Hôpital Général de Grand Yoff, se veut une invite à la réflexion éthique
sur...
Return to top

L'hôpital en crise, les infirmiers et les aide-soignants en colère
L'Express - 08 Novembre 2016
L'hôpital en crise, les infirmiers et les aide-soignants en colère Depuis quinze ans, plusieurs réformes du milieu hospitalier ont
profondément...
Return to top

Les blouses blanches en colère défilent
Le Point.fr - 08 Novembre 2016
...de place pour le patient ', déplore Chantal Berthélémy, infirmière à l'hôpital d'Épernay (Marne). ' Parfois, il nous faudrait quatre jambes et...
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Infirmiers et personnel hospitalier appelés à manifester
La Tribune.fr - 08 Novembre 2016
...Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon, Bordeaux ou encore Marseille. "A l'hôpital, le manque de personnel, de moyens, de temps et
l'encadrement déficient...
Return to top

Infirmiers du public et privé main dans la main pour une grève inédite
L'Express - 08 Novembre 2016
comme l'instauration de la tarification à l'activité pour financer les hôpitaux "à l'acte", ont déstabilisé les personnels, principale variable...
Return to top

Projet de loi sur la neutralité religieuse : une autre occasion manquée
LaPresse.ca - 07 Novembre 2016
...une burqa ou un niqab qui se présenterait aux urgences d'un hôpital ne recevrait donc aucun soin si elle refusait de dévoiler son visage.
Qu'arriverait-il...
Return to top

Grève unitaire des infirmiers mardi
Le Figaro.fr - 07 Novembre 2016
...de drames. Les syndicats estiment que le plan d'économies à l'hôpital de 3 milliards d'euros sur trois ans a aggravé la pression sur les
personnels...
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Organisation des soins
Rapprocher les prestations sanitaires des citoyens
LaPresse.tn - 08 Novembre 2016
...habitants ne peuvent pas bénéficier des prestations sanitaires dans les hôpitaux publics, a précisé la même source. Plusieurs bénéficiaires
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de...
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VIH-sida : les ruptures d'antirétroviraux persistent
Journal de Brazza.com - 07 Novembre 2016
...d énormes dommages qui ne passent plus sous silence. Les associations de malades ont dénombré quelques décès sous silence par
manque de traitement.
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La Sécurité s'infiltre dans le traitement des détenus
Tribune de Genève - 07 Novembre 2016
...correspond, plus ou moins, à cette distinction. Rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le nouveau Service de médecine
pénitentiaire...
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La radiologie des HUG dévoile ses dessous
Tribune de Genève - 06 Novembre 2016
...journée portes ouvertes organisée samedi par les techniciens en radiologie de dix hôpitaux romands, dont les HUG. Pour ses 45 ans, leur
association...
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Système de santé : Complémentarité entre les secteurs public et privé
EL MOUDJAHID - 06 Novembre 2016
...les deux secteurs public et privé. Lors de l inspection de l hôpital Houari- Boumediene de la ville de Sedrata, deuxième plus grande ville de...
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L’hôpital malade de sa logique financière
Libération - 06 Novembre 2016
L hôpital malade de sa logique financière Les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans les établissements publics. Un
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mouvement social...
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Des médecins chinois dans les hôpitaux tunisiens
LaPresse.tn - 05 Novembre 2016
Des médecins chinois dans les hôpitaux tunisiens 32 nouveaux médecins chinois (accompagnés de leurs interprètes, cuisiniers ainsi que d
un directeur...
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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
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