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Santé publique
Vitamine D : comment éviter les carences lorsque le soleil s'en va ?
Europe1 - 15 Septembre 2016
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chez les femmes avec un fort taux de la vitamine du soleil. Enfin, le CHU de Nîmes - en lien avec une trentaine de centres de recherche étudie...
Return to top

Santé Canada exige une identification plus claire pour l'acétaminophène
LaPresse.ca - 15 Septembre 2016
...prescription n'est pas sans risque. Chaque année, les hôpitaux traitent une cinquantaine de cas de réactions d'insuffisance hépatique
aiguë.
Return to top

Une campagne pour encourager le dépistage du cancer du sein
L'Avenir.net - 15 Septembre 2016
...la reconstruction, des suites des traitements.' Les livres sont distribués dans les cliniques du sein en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.
Return to top

Alzheimer: les Français toujours mal informés sur la maladie
France Soir - 15 Septembre 2016
...d'une activité physique. A juste titre puisque des essais cliniques ont démontré que la pratique régulière d'une activité physique freinait le...
Return to top

Premier centre de déradicalisation: "Personne ne détient la solution miracle"
L'Express - 14 Septembre 2016
...pilotage du projet et qui propose des consultations spécialisées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour des jeunes embrigadés.
Concrètement...
Return to top

02h13 Cigarette: la cigarette électronique aurait aidé 18.000 fumeurs à arrêter en Angleterre (étude)
L'Express - 14 Septembre 2016
...étude publiée mercredi. Toutefois, cette étude ne reposant pas sur un essai clinique, elle ne constitue pas une garantie d'un lien de cause
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à...
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Plus de 1000 personnes blessées durant l’Aïd-Al-Adha traitées dans les CHU d’Alger
Algérie 1.com - 13 Septembre 2016
...identifier les auteurs. Selon une source aux urgences chirurgicales de l hôpital Issad Hassani de Beni Messous, plus de 150 citoyens de
différents...
Return to top

« Je suis inquiète pour la santé des enfants niçois »
Le Monde.fr - 12 Septembre 2016
...symptômes observés par vos équipes ? Cela prend des configurations cliniques extrêmement vastes : des jeunes vulnérables qui s
effondrent, d...
Return to top

Recherche - Innovation
Cancer localisé de la prostate: nouvelle étude
24 Heures - 15 Septembre 2016
...patients âgés de 50 à 69 ans qui ont participé à cet essai clinique dont les résultats paraissent dans la dernière édition du New England
Journal of...
Return to top

Cancer localisé de la prostate: pas de différence avec ou sans traitement
LaPresse.ca - 15 Septembre 2016
...patients âgés de 50 à 69 ans qui ont participé à cet essai clinique dont les résultats paraissent dans la dernière édition du New England
Journal of...
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Des souris nées sans partir d'un ovule
Le Figaro.fr - 13 Septembre 2016
...humains", a averti Simon Fishel, directeur général de la clinique privée britannique Care Fertility. Ces résultats soulèvent des questions
éthiques,
Return to top

Royaume-Uni: Un patient retrouve la vue grâce à une opération menée par un robot
20 Minutes.fr - 13 Septembre 2016
...William Beaver, 70 ans, vient de recouvrer la vue grâce aux chirurgiens de l hôpital John-Radcliffe (Oxford, Royaume-Uni) et à un robot.
Réalisée...
Return to top

Menacé dans son activité diabète, Sanofi lance Onduo avec Google
Challenges.fr - 12 Septembre 2016
...public" et le "savoir-faire et de l'expérience cliniques de Sanofi" pour proposer des traitements novateurs aux patients diabétiques. En clair,
Return to top

Google crée une voix presque humaine
Le Monde.fr - 12 Septembre 2016
...remarquer plus récemment en annonçant plusieurs partenariats avec les hôpitaux londoniens, notamment pour faciliter le traitement de
certains...
Return to top

La nouvelle vague des biosimilaires
LaPresse.ca - 12 Septembre 2016
explique Jean-François Bussières, chef du département de pharmacie de l'hôpital Sainte-Justine. ' Il y a des enjeux cliniques absolument
réels,
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Ressources humaines
Grèves des infirmiers: «On est de bons petits soldats en train de mourir sur le terrain»
20 Minutes.fr - 14 Septembre 2016
...faire grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail à l hôpital, reflétée selon elle par le suicide de cinq infirmiers cet été.
Return to top

"On risque nos vies": les infirmiers en grève après cinq suicides en série
L'Express - 14 Septembre 2016
...Marseille, pour protester contre la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. LIRE AUSSI Burn-out: pourquoi les soignants sont en
première ligne...
Return to top

Les infirmiers se mettent en grève après une vague de suicides
Les Echos - 14 Septembre 2016
...de grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail à l'hôpital, après le suicide de cinq infirmiers cet été. Cinq suicides et un...
Return to top

Haut-Rhin: les urgences de Thann fermées temporairement faute de médecins
France Soir - 12 Septembre 2016
...urgences de Thann fermées temporairement faute de médecins Faute de médecins, l'hôpital de Saint-Jacques de Thann dans le Haut-Rhin
a été contraint...
Return to top
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LaPresse.ca - 12 Septembre 2016
...années, les étudiants effectuent surtout des stages d'externat en milieu clinique, ce qui se fera en français, tout comme pour leur résidence.
Return to top

Organisation des soins
Les cliniques veulent un tarif journalier comme les hôpitaux
Les Echos - 16 Septembre 2016
Les cliniques veulent un tarif journalier comme les hôpitaux La Fédération de l'hospitalisation privée a présenté jeudi sa liste de souhaits...
Return to top

Québec annonce l'abolition des frais accessoires
LaPresse.ca - 14 Septembre 2016
...nécessaires pour payer les coûts de fonctionnement de leur cabinet ou de leur clinique parce que l'État ne les couvre pas suffisamment. Les
fédérations...
Return to top

Santé 2.0 dans l'Est
LaPresse.ca - 14 Septembre 2016
...d'une plate-forme en ligne. Les quelque 22 000 patients de la clinique située sur la rue Chamberland peuvent, depuis juillet, s'inscrire sur
la...
Return to top

Le CHU de Treichville doté d’un centre d’imagerie de plus de 8 milliards FCFA
Abidjan.net - 14 Septembre 2016
...du territoire . Le projet de rééquipement de douze structures sanitaires dont le CHU de Treichville a été conclu entre l Etat de Côte d Ivoire...
Return to top
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La salle de shoot ouvrira bien en octobre à Lariboisière - le Parisien
Le Parisien - 13 Septembre 2016
...bien ses portes le mois prochain, dans l enceinte de l hôpital Lariboisière. Une subvention d investissement complémentaire de 149 024 € a
été...
Return to top

Curieux «dumping» de médicaments à l'hôpital
LaPresse.ca - 12 Septembre 2016
Curieux 'dumping' de médicaments à l'hôpital Dans les années 90, les fabricants de lait maternisé avaient une astuce toute simple pour
accrocher...
Return to top

En Dordogne, les téléconsultations s'ouvrent à l'extérieur de l'Ehpad La Porte d'Aquitaine
Tic Santé - 14 Septembre 2016
...ont été menées à l'Ehpad La Porte d'Aquitaine en liaison avec le CHU de Bordeaux. Le financement de cette deuxième phase de
l'expérimentation a...
Return to top

«Le marché des cliniques privées nécessite des acteurs forts »
Tribune de Genève - 13 Septembre 2016
'Le marché des cliniques privées nécessite des acteurs forts ' TransactionAntoine Hubert, administrateur-délégué d Aevis Victoria SA,
explique...
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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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