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- 15 Décembre 2016
Fin décembre MEDIAS CHU marque une pause et vous retrouvera le 6/01/2017. Notre équipe vous souhaite de très heureuses fêtes et vous
présente ses meilleurs vœux pour 2017 !
Return to top

Santé publique
Nausées: nouveaux conseils pour les femmes enceintes
LaPresse.ca - 16 Décembre 2016
...déshydratation de même que des carences nutritionnelles. Certaines aboutissent même à l'hôpital, comme l'avait fait la duchesse de
Cambridge. 'Dans les...
Return to top

Psychiatrie : la dérive des jugements
Libération - 15 Décembre 2016
...eux, attachés et isolés depuis des semaines, hors de tout cadre clinique, sans que cela ne préoccupe personne. Mais c est évidemment
une autre...
Return to top

Alep: les ONG sont nombreuses sur place et prêtes à intervenir rapidement | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Décembre 2016
...présente sur place depuis le début du conflit, mais a dû fermer son hôpital pour garantir la sécurité de ses membres. ' Depuis la fin de l été,
Return to top

Cancer: Comment la BD aide à traverser la maladie (et à en rire)
20 Minutes.fr - 15 Décembre 2016
...sein ont allégé cette année pas toujours facile. ' Quand j étais à l hôpital, cette mission m a donné un rôle de reporter, c était ma bouée,
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« Certains patients (...) n’avaient pas vu un hôpital depuis deux ans et demi »
L'Orient-Le Jour - 15 Décembre 2016
' Certains patients (...) n avaient pas vu un hôpital depuis deux ans et demi ' Jusqu'à présent, en cas d'urgence médicale, les habitants d'alQayyarah,
Return to top

Lutte contre la mortalité maternelle
aOuaga.com - 14 Décembre 2016
...du Canton de Genève, la commission des affaires humanitaires des hôpitaux universitaires de Genève et les communes de Cologny et
Plantes-Ouates.
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Gaz anesthésiant contaminé: un risque minime conclut l'INSPQ
LaPresse.ca - 14 Décembre 2016
...d'azote après que des contaminations eurent été détectées dans quatre hôpitaux du Québec. Après avoir effectué une analyse toxicologique,
l'INSPQ...
Return to top

Maladie de Lyme : deux condamnations pour "soins non-conformes", un camouflet
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Décembre 2016
...Lyme, le directeur général de la Santé s engageant même devant les associations de malades à se rapprocher du Conseil de l Ordre et de
la Sécurité...
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Maladie de Lyme : le grand bazar des tests de dépistage
Le Point.fr - 14 Décembre 2016
...de Lyme ? La réponse est oui. Sous la pression des associations de malades et de certains médecins, les autorités sanitaires ont pris
conscience...
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Passer de la théorie à la pratique
LaPresse.ca - 14 Décembre 2016
...kinésiologue. On peut également avoir un rôle de réadaptation dans un hôpital. Nous essayons de mieux faire connaître la kinésiologie.'
Serge...
Return to top

Vaccin anti-HPV : une enquête accablante pour l'Agence européenne des médicaments
Alter Info - 12 Décembre 2016
...utérus. , 9 décembre 2016 Cette fois, ce ne sont pas des associations de malades qui se plaignent, mais des institutions médicales audessus de...
Return to top

Syndrome du canal carpien : où a-t-on le bistouri le plus facile ?
Le Point.fr - 12 Décembre 2016
...opératoires. Et l'une des plus faciles. En 2014, 143 744 séjours en hôpital ou en clinique ont été dénombrés, motivés par cette intervention.
L'Yonne, la...
Return to top

Recherche - Innovation
Avant-PremièreConservation des ovocytes : le « oui mais… » des femmes
Le Figaro.fr - 15 Décembre 2016
selon une étude menée par le centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, présentée fin novembre. 'Au nom de la liberté elles le plébiscitent...
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Le Royaume-Uni innove en autorisant les bébés conçus à partir de 3 ADN
Challenges.fr - 15 Décembre 2016
...d'éthique britannique était l'ultime condition avant l'utilisation en clinique de cette technique consistant à combiner les ADN de deux femmes
et...
Return to top

Comment innover dans la gestion de la douleur ?
La Tribune.fr - 15 Décembre 2016
...en génie biomédical pour mettre au point cet appareil. Aujourd'hui, 750 hôpitaux dans le monde l'ont adopté et 50.000 patients en ont déjà
profité.
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Savoir dès l'âge de 3 ans si un enfant sera un fardeau pour la société
LaPresse.ca - 14 Décembre 2016
...séjourné plus de la moitié de l'ensemble des nuits passées à l'hôpital par le groupe. Mais ce que les scientifiques ont surtout découvert,
c'est...
Return to top

Pesticides: Greenpeace fait de la pseudoscience
24 Heures - 13 Décembre 2016
...F. Rossier, chef du service de chimie clinique et toxicologie de l hôpital du Valais: 'L échantillon de cette étude une vingtaine de personnes...
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Myopie : une étude inédite menée par le CHU de Poitiers et Krys Group
Acuite.fr - 13 Décembre 2016
Myopie : une étude inédite menée par le CHU de Poitiers et Krys Group Mieux connaître les données d incidence de la myopie et savoir
comment...
Return to top

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

La recherche en thérapie génique oblige à une « remise en question permanente »
Le Monde.fr - 13 Décembre 2016
...de cette manière, les muscles, eux, font l objet de premiers essais cliniques. A quelle date un premier patient pourra-t-il bénéficier d un
traitement...
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Le CHU de Reims implante son 1er sternum CERAMIL®
Cadureso - 12 Décembre 2016
...sternal CERAMIL® auprès de 3 patients implantés. Il est porté par le CHU de Limoges avec pour principal investigateur le Dr François Bertin.
Fort...
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Ressources humaines
La gauche a-t-elle créé 31.000 postes de soignants à l'hôpital ?
Les Echos - 15 Décembre 2016
...gauche a-t-elle créé 31.000 postes de soignants à l'hôpital ? Selon Bernard Cazeneuve, depuis l'élection de François Hollande en 2012, la
gauche...
Return to top

Pontoise : le calendrier choc des infirmières de l’hôpital fait le buzz - Le Parisien
Le Parisien - 14 Décembre 2016
Pontoise : le calendrier choc des infirmières de l hôpital fait le buzz - Le Parisien ' Nous voulions interpeller, et pour ça, le poids des images...
Return to top

L’examen d’entrée de médecine risque d’éliminer d’excellents futurs médecins | Enseignement - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Décembre 2016
...obtenus au terme de la dernière année de stages et des compétences cliniques. Ainsi, un groupe d étudiants ayant obtenu des notes tout
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juste...
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Organisation des soins
Les dindons de la farce
LaPresse.ca - 16 Décembre 2016
...se tourner vers le privé ou allonger les files d'attente dans les hôpitaux pour obtenir leur échantillon sanguin. Le plus triste, c'est que
d'autres...
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Etats généraux des hôpitaux: Des spécialistes au chevet du système sanitaire burkinabè
Bayiri.com - 16 Décembre 2016
Etats généraux des hôpitaux: Des spécialistes au chevet du système sanitaire burkinabè Ouagadougou - Des acteurs du secteur de la santé
au Burkina...
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Réforme du paysage hospitalier - Le KCE propose d'introduire de nouvelles formes de collaboration dans la loi
L'Avenir.net - 16 Décembre 2016
...d'introduire dans la législation trois nouvelles formes de collaboration entre les hôpitaux afin de mieux répartir les activités. "Les formes de...
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Les patients notent leur séjour à l'hôpital
Le Figaro.fr - 15 Décembre 2016
Les patients notent leur séjour à l'hôpital INFOGRAPHIE - Plus de 56.000 personnes ont déjà rempli le questionnaire de satisfaction établi
par...
Return to top
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«C’est un traumatisme»
L'Avenir.net - 15 Décembre 2016
...traumatisme' Plusieurs centaines de Nivellois se sont rassemblées devant l hôpital mercredi soir pour réclamer le maintien de la maternité.
Entre...
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Saint-Ouen : feu vert du gouvernement pour la construction du grand hôpital - Le Parisien
Le Parisien - 14 Décembre 2016
Saint-Ouen : feu vert du gouvernement pour la construction du grand hôpital - Le Parisien Le 'Superhôpital' du Nord parisien doit entrer en
fonction...
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Fillon n'en finit pas de déminer son projet santé
Les Echos - 14 Décembre 2016
...la droite à la présidentielle, en visite ce mercredi dans un hôpital en région parisienne, a clairement abandonné la distinction entre ' gros...
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Faut-il baisser les dépenses publiques de santé ?
La Tribune.fr - 14 Décembre 2016
...l'invalidité : qui incluent toutes les dépenses de fonctionnement des hôpitaux, d'investissement, de recherche, de formation, de
remboursement...
Return to top

Abolition des frais accessoires: moins de prises de sang
LaPresse.ca - 14 Décembre 2016
...centres de prélèvements en établissements en Outaouais. Au moins une clinique médicale ne sera plus en mesure de continuer à offrir le
service...
Return to top
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Assurance maladie : sur son site, Fillon retire sa proposition contestée
Le Figaro.fr - 13 Décembre 2016
...impressionner par la controverse. Enfin, le candidat visitera mercredi matin un hôpital des Hauts-de-Seine, l'occasion de faire une nouvelle...
Return to top

L'hôpital accuse un déficit de plus de 6 millions
Tribune de Genève - 13 Décembre 2016
L'hôpital accuse un déficit de plus de 6 millions NeuchâtelLe retour à l'équilibre n'est pas atteint et l'établissement renonce à pronostiquer...
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Réforme Fillon de la sécurité sociale : «Il faudrait développer la prévention»
Le Figaro.fr - 13 Décembre 2016
...établissements privés, là où ils ont des intérêts financiers. Les cliniques privées ne devraient pas bénéficier des remboursements et ne se
gênent pas...
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Les Médicaments Orphelins mais à quel prix ?
AgoraVox - 12 Décembre 2016
...Drug Act, obtenue grâce aux efforts et à la pression des associations de malades. Ce type de dispositions appliquées ensuite en Europe a
donné...
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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). Pour vous désinscrire, Cliquez ici et écrire
« se désabonner »
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