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Santé publique
VIDEO. Cancer: Pour la première fois, l'évolution de la maladie observée depuis l'origine
20 Minutes.fr - 29 Janvier 2016

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

relève le Dr Charles Kaufman, un chercheur au Laboratoire Zon à l'hôpital des enfants de Boston, principal auteur de cette étude. Le cancer
peut...
Return to top

Pourquoi le virus Zika est "un enjeu de santé publique"
leJDD.fr - 28 Janvier 2016
...jours" de renforts sanitaires en Martinique pour évaluer les besoins des hôpitaux et des médecins. Cependant, aucun traitement n'existe
encore...
Return to top

LA LIBYE DEMANDE A L’OMS D’ELEVER AU MAXIMUM SON NIVEAU D’URGENCE POUR LE SYSTEME DE SANTE DU
PAYS
Constantine Apz - 28 Janvier 2016
El Oakley, indiquant qu au moins 60% à 70% des hôpitaux étaient fermés ou ne pouvaient pas fonctionner correctement. Il a également
expliqué...
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Zika : les consignes fermes de Marisol Touraine
Le Point.fr - 28 Janvier 2016
...domicile, et l'état des trois autres continuait de s'améliorer, selon le CHU de Rennes. Peu après cet accident, la firme Janssen (filiale de
Johnson...
Return to top

Virus Zika : recommandations du ministère de la santé aux femmes enceintes
Le Monde.fr - 28 Janvier 2016
...évaluer les besoins complémentaires que nous apporterons aux médecins et aux hôpitaux dans ces territoires '. En Europe, les autorités
sanitaires...
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Etats-Unis: les erreurs médicales commises par une poignée de spécialistes
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Le Parisien - 27 Janvier 2016
...années, supputent-ils. Les auteurs recommandent que tous les hôpitaux et cliniques qui enregistrent un grand nombre de plaintes de
malades mettent...
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Syrie: une ONG dénonce les «insupportables» bombardements des hôpitaux | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Janvier 2016
Syrie: une ONG dénonce les 'insupportables' bombardements des hôpitaux | Fil info Monde - lesoir.be Une organisation humanitaire syrienne
a dénoncé...
Return to top

Santé : les Français ne marchent pas assez, bon point pour les Parisiens
Le Parisien - 27 Janvier 2016
...spécialiste des objets connectés et le professeur Jean-Michel Oppert de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. 'Ceux qui prennent le train ou le
métro...
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Détection au Danemark du virus Zika, un des premiers cas en Europe
Menara.ma - 27 Janvier 2016
...un touriste danois de retour d Amérique du sud, a annoncé un hôpital au Danemark. Dans un communiqué publié mardi, l établissement
situé à Copenhague,
Return to top

Projet de loi sur les médicaments: une experte craint des pénuries dans les pharmacies
LaPresse.ca - 27 Janvier 2016
...Barrette. Pour l'instant, seuls les établissements de santé comme les hôpitaux procèdent à des appels d'offres pour les médicaments. Le
CIRANO publiera...
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France : la recherche contre l'alcoolisme presque à sec
Le Point.fr - 27 Janvier 2016
...Nord-Pas-de-Calais-Picardie à hauteur de 100 000 euros et le Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation du NordOuest dans le cadre d'un programme...
Return to top

Virus Zika : l'un des premiers cas détecté en Europe
Le Point.fr - 27 Janvier 2016
...s'est vu diagnostiquer à son retour une infection au virus. Un hôpital danois a annoncé un des premiers cas en Europe de virus Zika,
transmis...
Return to top

Médicaments : face à la pénurie, le retour en grâce du made in France
Le Point.fr - 27 Janvier 2016
...hospitalisés, estime Alain Astier, pharmacien hospitalier à Créteil. ' Dans les hôpitaux, quand on a une rupture sur un produit, on le substitue
avec...
Return to top

Maladie mentale: l'application inadéquate de la loi P-38 dénoncée
LaPresse.ca - 27 Janvier 2016
...concernées. 'Le non-respect des procédures et des droits des personnes par les hôpitaux, l'absence d'une possibilité de défense équitable
et le peu de...
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La psychose du virus Zika grandit à Rio à la veille du carnaval
Le Point.fr - 26 Janvier 2016
Des personnels médicaux analysent des échantillons sanguins en laboratoire, à la clinique "Sangue Bom" de Rio de Janeiro, où la psychose
grandit...
Return to top
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USA: des experts recommandent le dépistage de la dépression chez tous les adultes
Annahar - Édition Française - 26 Janvier 2016
...dépistage à un système de soins appropriés améliorait les résultats cliniques des traitements avec une réduction des symptômes ou des
rémissions.
Return to top

Santé mentale: 1,25 million $ pour les jeunes à haut risque
LaPresse.ca - 26 Janvier 2016
...adolescents. Programme HoPE L'argent servira également à financer un projet clinique visant à améliorer l'accessibilité et la continuité des
services en...
Return to top

Nouveau revers pour les opposants à l'avortement
LaPresse.ca - 25 Janvier 2016
...légalité des restrictions posées par l'État du Texas aux cliniques pratiquant des avortements. Elle pourrait à cette occasion donner un coup...
Return to top

Congrès sur l’obésité morbide : Plus de 30 interventions effectuées à l’EHU Oran
Ouest Tribune - 25 Janvier 2016
...favorise un rétablissement rapide des patients qui peuvent quitter la clinique après quelques jours seulement après l opération que l
utilisation...
Return to top

Médecin-malade Comment annoncer une mauvaise nouvelle Par la Pr. Amal Bourquia
Leconomiste.com - 25 Janvier 2016
...patient un destin avec une maladie chronique et son cortège de symptômes cliniques, d examens et de consultations. Il peut ressentir un
sentiment...
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Comment réagir en cas d'attaque chimique
Le Figaro - 25 Janvier 2016
...spontanément eu tendance à se présenter au premier hôpital ou à la première clinique venue. Mauvaise idée: 'Il vaut mieux attendre les
secours qui...
Return to top

Hausse de la Température: à Maurice le Thermomètre Bat Tous les Records
Mauritius business - 25 Janvier 2016
...le cancer de la peau. Selon le Dr Christine Schoutens, dermatologue à la Clinique Fortis Darné, le constat est accablant. 'En un an ici, j ai...
Return to top

L’exil thérapeutique de trop nombreux dialysés chroniques
Liberte Algerie - 25 Janvier 2016
...charges du voyage et de l hébergement. Pas uniquement dans cet hôpital. Des médecins, exerçant dans plusieurs centres de dialyse, en
particulier...
Return to top

Essais nucléaires: d’étranges maladies menacent les habitants de Reggane
Echorouk Online - 24 Janvier 2016
...moins 250 nouveaux cas par an et qui sont prises en charge dans les hôpitaux du Nord. Et partant, en face de cette situation, les personnes
touchées...
Return to top

Traitement du cancer et de l’hémophilie: 60% du budget santé consacrés à ces maladies
Algerie360.com - 24 Janvier 2016
...de signaler qu en 1990, un service hématologie a été créé dans le même hôpital de Béni Messous. En 1996, un centre est mis sur pied à la
polyclinique...
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France: la grippe hivernale fait grimper le marché de l'automédication
Yahoo Finance France - 22 Janvier 2016
...(...) Lire la suite sur La Tribune.fr Test de médicament : le CHU de Rennes annonce le décès du patient en état de mort cérébrale Prix des
médicaments:
Return to top

Recherche - Innovation
Une greffe dans le pénis pour surmonter l'impuissance
24 Heures - 28 Janvier 2016
...direction du professeur René Yiou dans le service d'urologie de l'hôpital universitaire Henri-Mondor à Créteil, a donc été mené pour 'réparer...
Return to top

Essai clinique à Rennes. Un pré-rapport en début de semaine prochaine
Ouest-France.fr - 28 Janvier 2016
...domicile, et l'état des trois autres continuait de s'améliorer, selon le CHU de Rennes. Peu après cet accident, la firme Janssen (filiale de
Johnson...
Return to top

La Suisse se place sur le marché porteur du cancer
24 Heures - 28 Janvier 2016
...'pipeline', un jargon qui signifie qu elles sont en phase d essais cliniques. En 2016, le 'pipeline' du groupe bâlois privilégiera comme
jamais...
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Emphysème : du ressort pour les poumons malades !
Le Point.fr - 28 Janvier 2016
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...! VIDÉO. Une nouvelle technique, actuellement évaluée dans plusieurs hôpitaux, compense la perte de l'élasticité pulmonaire indispensable
à la...
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Essai clinique de Rennes : la chronologie révélée par l'agence du médicament
Le Point.fr - 27 Janvier 2016
Essai clinique de Rennes : la chronologie révélée par l'agence du médicament Les documents rendus publics par l'ANSM ne suffisent pas à
expliquer...
Return to top

De la stimulation magnétique transcrânienne en psychiatrie
Santé Mentale - 27 Janvier 2016
...protocoles de recherche sont en cours dans la schizophrénie (en partenariat avec le CHU de Caen) et dans la dépression pharmacorésistante. Dans...
Return to top

Marseille: et si l'on traitait nos phobies grâce aux images 3D
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 27 Janvier 2016
...pour évaluer son comportement", décrit le Dr Eric Malbos, de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). "On peut voir s'il a peur,
Return to top

Réalité virtuelle et imagerie cérébrale associées
Tribune de Genève - 27 Janvier 2016
...pour évaluer son comportement', décrit le Dr Eric Malbos, de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). 'On peut voir s'il a peur,
Return to top

Le premier «bébé-médicament» français a 5 ans
Le Figaro - 26 Janvier 2016
...quelques mois les cellules malades. Aujourd'hui, Asya ne retourne à l'hôpital qu'une seule fois par an, pour un simple contrôle. Par contre,
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Sida : Un vaccin curatif en cours de test
QUOTIDIEN LE MATINAL - actubenin - 26 Janvier 2016
...patients séropositifs volontaires vont recevoir trois injections de ce vaccin. Les essais cliniques vont durer un an. Ce n est pas la fin du Sida,
Return to top

Sophia Genetics installe un laboratoire à Genève
Tribune de Genève - 25 Janvier 2016
...sur les données, et un centre majeur de la communauté de génomique clinique. Leur histoire montre que l Europe doit montrer la voie dans
la médecine...
Return to top

Alcoolisme : une étude pour évaluer les effets indésirables du Baclofène
Sciences et Avenir - 25 Janvier 2016
...indésirables du Baclofène "Baclophone" est une vaste étude coordonnée par le CHU de Lille va évaluer les effets indésirables dus au
baclofène utilisé...
Return to top

Plus de 150 essais cliniques sur volontaires sont réalisés chaque année au CHU de Clermont
Lamontagne.fr - 25 Janvier 2016
...année sur le site du CHU. De tels essais sont réalisés dans tous les CHU de France, chaque site ayant une expertise propre. A ClermontFerrand,
Return to top

Synthèse du dramatique essai clinique à Rennes
Syndicat National des Professionnels Infirmiers - 24 Janvier 2016
...patient est mort. Même si leur état s est amélioré d après le CHU de Rennes, quatre autres patients qui ont été hospitalisés risquent de
conserver...
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Essai clinique : Guillaume, cobaye, mort pour 1.900 euros
leJDD.fr - 24 Janvier 2016
Essai clinique : Guillaume, cobaye, mort pour 1.900 euros Le petit village de Guilliers a enterré, samedi après-midi, l un des siens.
Guillaume...
Return to top

Silver Économie : "Vivre mieux et plus longtemps"
leJDD.fr - 23 Janvier 2016
les financeurs et les 'acteurs métiers' services à la personne, hôpitaux et maisons de retraite avancent dans le même sens. On commence à
travailler...
Return to top

Va-t-on pouvoir guérir le cancer demain ?
Les Echos - 23 Janvier 2016
...effet, à la floraison de plus d une centaine d essais cliniques combinant différents types d approches. D autant que les outils d intervention...
Return to top

Rennes. L'agence du médicament publie le protocole de Bial
Ouest-France.fr - 22 Janvier 2016
...domicile, et l'état des trois autres continuait de s'améliorer, selon le CHU de Rennes. Peu après cet accident, la firme Janssen (filiale de
Johnson...
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Baclophone : la première étude de pharmacovigilance sur le Baclofène
Topsante.com - 22 Janvier 2016
...Baclofène, une étude de pharmacovigilance (Baclophone) va être mise en place par le CHU de Lille. Au total, 800 volontaires y participeront.
Une étude...
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Ressources humaines
Les petites mains qui soignent
LaPresse.ca - 27 Janvier 2016
...sécurité des patients. Plutôt discret comme métier. Mais comment un hôpital, un CHSLD ou un CLSC pourrait fonctionner sans eux ? Nous
faisons...
Return to top

Les grévistes ont perdu 3,8 millions de francs de salaire
Tribune de Genève - 27 Janvier 2016
...pas en compte les grévistes des établissements autonomes subventionnés tels que les Hôpitaux ou l'Hospice général. Les trois jours de
grève des...
Return to top

L’ordre appelle à présélectionner les étudiants en médecine
Le Monde.fr - 27 Janvier 2016
...renforcer la professionnalisation des études, notamment via des stages hors de l hôpital. ' C est bienvenu, mais nous sentons que les
étudiants ont...
Return to top

L'Ordre des médecins présente son livre blanc pour sauver la médecine française
Le Figaro - 26 Janvier 2016
...janvier: réorganiser les soins sur les territoires, briser le mur entre hôpital et médecine de ville, créer un véritable parcours de soins, et...
Return to top
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Les métiers de la santé et du paramédical
La Dépêche.fr - 25 Janvier 2016
Une région à la pointe, tant en termes d'équipements (le CHU de Toulouse est le premier centre hospitalier universitaire français) que de
recherche...
Return to top

Les infirmières sont autonomes, juge la présidente de leur ordre
LaPresse.ca - 23 Janvier 2016
...téléphonique avec Le Soleil, vendredi. Dans notre reportage sur la clinique sans médecin SABSA, qui s'adresse surtout à une clientèle
vulnérable,
Return to top

Organisation des soins - financement
Le système de santé québécois stagne, révèle une enquête internationale
LaPresse.ca - 28 Janvier 2016
...mesures d'accès pour les patients en dehors des heures d'ouverture de la clinique. Ce pourcentage est de 67 % en Ontario et il est
supérieur à 80 %
Return to top

[ENTRETIEN] Rodolphe Gouin, directeur général, Fondation Bordeaux Université
Carenews - 28 Janvier 2016
...(Bordeaux INP, Sciences Po Bordeaux et Bordeaux Science Agro) ai,nsi que le CHU de Bordeaux : ' tout le monde a voulu jouer ensemble ',
insiste...
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Davantage de médicaments vendus en 2015
24 Heures - 28 Janvier 2016
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...représenté 50,9% de ce marché, les cabinets médicaux 26% et les hôpitaux 23,1%. Les premières constituent le canal de vente qui a
enregistré la...
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Philips conforté dans son recentrage sur la santé
Le Figaro - 27 Janvier 2016
...services associés d'une valeur de 60 millions d'euros, l'hôpital a fait le choix de payer un loyer pendant douze ans à son fournisseur Philips.
Return to top

Saint-Ouen, site du super hôpital Nord
Les Echos - 27 Janvier 2016
Saint-Ouen, site du super hôpital Nord îLE-DE-FRANCE : Le débat est tranché. Lundi, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la
Mairie...
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Tunisie- UE : don de 158 véhicules de transport médical
L'Économiste Maghrébin - 26 Janvier 2016
...régions prioritaires en médecins spécialistes progressivement vers les autres hôpitaux régionaux concernés par ce programme et invite
tous les...
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«Il faut déstructurer le mammouth HUG»
Tribune de Genève - 26 Janvier 2016
...déstructurer le mammouth HUG' SantéUn député PLR et le président des cliniques critiquent la politique de santé du canton. Comme une
étincelle qui...
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Visite de «jumelage»: Alain Juppé, jeudi à Oran
Africatime - 26 Janvier 2016
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...surtout, avec à la clé l'accord de coopération liant d'une part le CHU de Bordeaux et l'Institut anticancer Bergonier (région Aquitaine), et de...
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Santé Plaidoyer pour des centres de gériatrie
Reporters - 25 Janvier 2016
La solution actuelle pour les personnes âgées malades est en partie dans l hôpital à domicile et leur prise en charge médicale chez eux. 70%
Return to top

Hospitalisation à domicile: Une solution adaptée aux malades à locomotion réduite
Reporters - 25 Janvier 2016
...de soins prodigués à domicile par le service de médecine interne de l'hôpital Djilali-Belkhenchir de Birtraria (Alger), s'est dit satisfait des...
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Un nouveau programme d’appui
LaPresse.tn - 24 Janvier 2016
Appui à la mise en place d un système d assurance qualité des hôpitaux publics et privés, en vue de leur accréditation. Considérant la
nature...
Return to top

L’Espagne mise sur le tourisme de la santé
Le Monde.fr - 23 Janvier 2016
...au secteur du tourisme médical. Vingt-cinq entreprises, cliniques, hôpitaux et associations professionnelles y sont présents pour tenter de
donner...
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Loi sur la fin de vie : des avancées ou un écran de fumée ? Notre déception est immense
La maison de l'autonomie - 22 Janvier 2016
...santé ait été écartée par le législateur. Cette proposition des associations de malades aurait permis de désigner une personne qui non
seulement...
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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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