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Antibiotiques: les Français encore trop "accros"
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...rang pour la consommation dans les établissements de santé (hôpitaux et cliniques). - Une bataille à 330 millions - La consommation varie
selon...
Return to top

Les Américains veulent que Trump se consacre d'abord à la santé
La Tribune.fr - 17 Novembre 2016
...médicaments sur ordonnance et un accès à des réseaux de médecins et d'hôpitaux plus étendus. Seule une minorité (37%) voulait
supprimer l'Obamacare,
Return to top

Malgré l'avis des médecins, la petite Marwa continuera à recevoir des soins
France Soir - 17 Novembre 2016
...médecins, la petite Marwa continuera à recevoir des soins Admise à l'hôpital de la Timone à Marseille en septembre dernier, Marwa, une
petite fille...
Return to top

Journée mondiale de la prématurité: 60.000 bébés prématurés naissent chaque année en France
20 Minutes.fr - 17 Novembre 2016
...Pierre-Henry Jarreau, chef du service de réanimation néonatale de la maternité à l hôpital de Port-Royal (Paris), cité par la chaîne. A lire
aussi...
Return to top

Prématurité : les bébés représentent 6% des naissances en France
Activradio.com - 17 Novembre 2016
...en France Dans le cadre de la journée internationale de la prématurité, le CHU de Saint-Etienne organise des échanges ce jeudi dans le hall
du...
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Avant-PremièreLa « salle de shoot » ne convainc pas les riverains
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Le Figaro.fr - 16 Novembre 2016
...arrondissement de Paris. Mais sur les immeubles qui bordent l'hôpital Lariboisière, les panneaux jaunes ornent toujours de nombreux
balcons: 'Non...
Return to top

La générosité collective sur les réseaux pour aider le père d’un enfant autiste
Le Monde.fr - 16 Novembre 2016
...perdions sans pouvoir le remplacer, Ben mourrait. Il faudrait l emmener à l hôpital pour le réhydrater. ' Le verre à poignées est, comme on s
en...
Return to top

Bébé dans le coma, à Marseille : la justice ordonne la poursuite des soins - le Parisien
Le Parisien - 16 Novembre 2016
...Marseille (Bouches-du-Rhône) a ordonné, ce mercredi, que l'hôpital de La Timone poursuive les soins de la petite Marwa, un bébé d'un an
plongé...
Return to top

Marseille : des parents ne veulent pas que les médecins débranchent leur fille
Le Point.fr - 15 Novembre 2016
...coma. Le couple conteste une décision de l'équipe médicale de l'hôpital qui souhaite arrêter les soins. C'est une affaire qui pose de
nouveau...
Return to top

Diabète: 5000 décès enregistrés par an et un quart de la population tunisienne menacée
Tunisie Numerique - 15 Novembre 2016
...maladie est la plus répandue. Selon Dr. Fatma Mnif de l Hôpital Hedi Chaker, les Selon les dernières statistiques, 5000 personnes par
année sont...
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«Les défavorisés plus touchés»
La Dépêche.fr - 15 Novembre 2016
...sédentarisation, la malbouffe, l'obésité font le lit du diabète. Nous, association de malades, estimons qu'il faut avoir une réflexion pour sortir
du tout médicamenteux.
Return to top

Région du Centre: 1 061 cas probables de dengue, dont 15 décès
Bayiri.com - 15 Novembre 2016
...dans la région du Centre. C est le point aux promoteurs des cliniques privées ce lundi 14 novembre 2016 à Ouagadougou par le ministre de
la Santé,
Return to top

Maladies cardiaques: un bon mode de vie peut compenser une mauvaise génétique
LaPresse.ca - 14 Novembre 2016
...adoptant de mauvaises habitudes de vie. Le docteur Sekar Kathiseran, de l'Hôpital général du Massachusetts, a déclaré que ' l'ADN n'est
pas le...
Return to top

«Cette contraception est bien halal?»
Tribune de Genève - 14 Novembre 2016
...la quasi totalité des accouchements se déroulent à demeure et non en clinique. Et chaque femme donne en moyenne naissance à huit
enfants, une...
Return to top

L'Association des diabétiques dénonce des campagnes mensongères: Mise en garde contre un faux médicament
«miracle»
Le Quotidien d'Oran - 14 Novembre 2016
...raison ou une autre, de les prendre en charge, au sein des hôpitaux. Et de préciser que les médecins refusent de prendre en charge les
malades...
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Vers la réduction du taux de mortalité des femmes enceintes
Blida Aps - 13 Novembre 2016
...Mouloud Zemmouchi, maitre-assistant en gynécologie obstétrique à l hôpital Hassiba Ben Bouali de Blida, a cité parmi les problèmes
rencontrés...
Return to top

Associations de patients : la Haute Autorité de Santé propose de vous entendre !
CISS - Collectif Interassociatif Sur la Santé - 10 Novembre 2016
...des technologies de santé (CnedimTS). Des patients, adhérents d associations de malades ou d usagers, en font désormais partie. Une
évolution...
Return to top

Recherche - Innovation
Evry : à quinze jours du Téléthon, l’AFM ouvre les portes de ses laboratoires - le Parisien
Le Parisien - 17 Novembre 2016
...de recherche, Xavier Nissan. Aujourd hui, les premiers essais cliniques sont en préparation. Une usine de production de médicaments à l
horizon...
Return to top

Sanofi et Regeneron doivent poursuivre leurs études sur le médicament Praulent
La Tribune.fr - 17 Novembre 2016
...et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé jeudi la poursuite de l'essai clinique en cours sur Praluent® (alirocumab), un médicament
injectable...
Return to top
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Une initiative pour améliorer le traitement contre le VIH lancée au Cameroun
Journal du Cameroun - 17 Novembre 2016
...de 12 mois, le programme doit déterminer les avantages cliniques et économiques potentiels d un schéma thérapeutique dans un milieu
africain,
Return to top

Santé Une pilule expérimentale contre le paludisme
mediacongo.net - 17 Novembre 2016
...technologie pourrait également aider les chercheurs à effectuer des essais cliniques de plus grande qualité en facilitant la prise des
médicaments.
Return to top

CHU Rennes. Pour détecter la trisomie, un test efficace fiable à 99,4%
Ouest-France.fr - 17 Novembre 2016
...fiable à 99,4% Samuel Nohra. Proposé depuis mars dernier par le CHU de Rennes et aussi celui de Brest, le dépistage prénatal non invasif
est...
Return to top

Marisol Touraine : « Nous simplifions et sécurisons les règles des essais cliniques »
Le Monde.fr - 17 Novembre 2016
...Touraine : ' Nous simplifions et sécurisons les règles des essais cliniques ' La ministre de la santé détaille les dispositions désormais en...
Return to top

Cancer du pancréas : découvrez ce qu'il faut savoir sur cette maladie redoutable en progression
Lci - MYTF1 - 16 Novembre 2016
...le transit des aliments. Lire aussi : Première mondiale : le CHU de Montpellier teste le pancréas artificiel Diabète : un pancréas artificiel...
Return to top
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Un Israélo-américain remporte une récompense de 25 000 $ pour les jeunes scientifiques
The Times of Israël - 16 Novembre 2016
...avec ses collègues dans le laboratoire de Christopher Walsh au l Hôpital pour Enfants de boston pour développer une technique qui
permettrait de...
Return to top

Médicament: Plaidoyer pour de nouveaux centres de recherche
Le Quotidien d'Oran - 16 Novembre 2016
...explique également que '63% des médicaments importés par la PCH (Pharmacie centrale des hôpitaux) vont à l'oncologie.' 'On prend en
charge à fond le...
Return to top

Anorexie: Un dérèglement du cerveau à l'origine de la maladie?
20 Minutes.fr - 15 Novembre 2016
...principal de l étude et professeur de psychiatrie et de neurosciences. En termes cliniques, ' on parle de la primauté de l esprit sur la matière
',
Return to top

Arthrose: un nouveau questionnaire passe au crible la douleur
L'Avenir.net - 15 Novembre 2016
...nouveau questionnaire passe au crible la douleur Des chercheurs de l hôpital Cochin à Paris ont mis au point le premier questionnaire
visant...
Return to top

Création d'un centre de recherche sur la maladies rares chez l'adulte
LaPresse.ca - 14 Novembre 2016
...recherche sur la maladies rares chez l'adulte L'Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) vient de se voir accorder une aide financière
de...
Return to top
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Bronchiolite: un vaccin bientôt en phase de test
France Soir - 14 Novembre 2016
...testé par une équipe de chercheurs du Centre d'investigation clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur (CICVCP). Les scientifiques
recherchent...
Return to top

Diabète: tester en ligne pour mieux prévenir
L'Avenir.net - 14 Novembre 2016
...mode épidémique', explique le Dr Martin Buysschaert, diabétologue aux cliniques universitaires saint Luc. 'Les chiffres font état en 2015 de...
Return to top

Boubacar Sagna, le startuppeur humaniste !
La Tribune.fr - 13 Novembre 2016
...engagé a conquis d'emblée Dominique Pon, directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. L'établissement accompagne la conception de la
plateforme...
Return to top

L’astate, si rare et si précieux pour traiter le cancer
Libération - 10 Novembre 2016
...de l astate-211 en clinique. L étude clinique sera menée par le CHU de Nantes, en collaboration avec l Institut de cancérologie de l ouest
dans...
Return to top

Ressources humaines
RCFR 2016Enquête cancer : vous et vos patients
Le Généraliste - 16 Novembre 2016
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...décision en cancérologie '. Alors que le poids des patients et des associations de malades prend de plus en plus d importance, la décision
partagée...
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Oui, un Etat peut interdire aux sages-femmes d'aider aux accouchements à domicile
20 Minutes.fr - 15 Novembre 2016
...sanctions prévues par la loi, elle avait finalement accouché dans un hôpital. Depuis 2012, toute personne qui fournit sans autorisation des
soins...
Return to top

Organisation des soins
Pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Touba, ce vendredi
Press Afrik - 17 Novembre 2016
Pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Touba, ce vendredi Attendu à Touba ce jeudi, le Président de la République
procèdera...
Return to top

[VIDEO] Les patients du CHUV ont leur hôtel trois étoiles
24 Heures - 17 Novembre 2016
...privatisation de la prise en charge médicale, voire une concurrence avec les cliniques privées. 'Il ne s agit pas de faire de l argent puisque...
Return to top

Le nouveau CHU opérationnel début 2020
LaPresse.tn - 15 Novembre 2016
en report, le premier coup de pioche pour la construction du nouvel hôpital de Sfax n aura finalement lieu qu au début du mois de décembre
prochain.
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Deuxième rencontre algéro-française sur la santé
Liberte Algerie - 15 Novembre 2016
...algéro-française sur la santé Elle focalisera sur la gestion des hôpitaux et l industrie pharmaceutique La mission économique Business
France et le...
Return to top

La Tunisie présente au salon Medica 2016 en Allemagne
Espace Manager - 14 Novembre 2016
techniques orthopédiques, fournitures et consommables, textiles, équipement d'hôpital, systèmes de communication, technologie de
l'information et de...
Return to top

Un "new deal" pour les CHU du futur !
Infirmiers.com - 14 Novembre 2016
Un "new deal" pour les CHU du futur ! Les 15e Assises nationales hospitalo-universitaires se tiendront à Toulouse les 8 et 9 décembre 2016
au...
Return to top

Cliniques : fusion de deux géants français en vue
La Tribune.fr - 14 Novembre 2016
Cliniques : fusion de deux géants français en vue Elsan et MédiPôle Partenaires, qui regroupent 125 cliniques privées à eux deux, sont en
discussions...
Return to top

Rapprochement dans les cliniques privées
Le Figaro.fr - 14 Novembre 2016
Rapprochement dans les cliniques privées Les groupes hospitaliers privés Elsan et MédiPôle Partenaires ont annoncé lundi être en
"discussions...
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Gestion des hôpitaux et accueil des patients/ La France propose ses services à l’Algérie
Algérie Focus - 13 Novembre 2016
Gestion des hôpitaux et accueil des patients/ La France propose ses services à l Algérie La Mission Economique Business France et le
Service...
Return to top

Rencontre avec la directrice générale du CHU de Grenoble
France 3 Régions - 13 Novembre 2016
...à occuper un tel poste. Avec 8000 salariés dont 1500 médecins, le CHU de Grenoble est le plus gros employeur du département. Une grande
entreprise...
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
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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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