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L'Avenir.net - 24 Mars 2016
...17 personnes sont encore hospitalisées dans un état grave à l hôpital militaire. La plupart conserveront dans leur chair des fragments des
bombes.
Return to top

« Ce sont des blessures de guerre qu’on n’a pas l’habitude de voir »
L'Avenir.net - 23 Mars 2016
...soins intensifs. Saint-Luc: 1 en soins intensifs Les cliniques universitaires Saint-Luc ont soigné mardi 29 personnes touchées dans les
attentats...
Return to top

"Si on reste unis, on peut s'en sortir"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 23 Mars 2016
...que la Belgique a été "trop tolérante". Lauren travaille dans une clinique où elle voit des femmes refuser d'être soignées par un médecin
homme...
Return to top

Attentats de Bruxelles : les cliniques Saint-Luc accueillent 11 blessés | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 22 Mars 2016
Attentats de Bruxelles : les cliniques Saint-Luc accueillent 11 blessés | Fil info Belgique - lesoir.be Les cliniques universitaires Saint-Luc...
Return to top

#Bruxelles L'hôpital Saint-Pierre, situé dans le centre de Bruxelles, a lancé un appel aux dons du sang
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Mars 2016
#Bruxelles L'hôpital Saint-Pierre, situé dans le centre de Bruxelles, a lancé un appel aux dons du sang L'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles Return to top

Explosions à l’aéroport de Zaventem: Saint-Luc accueille les blessés graves | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 22 Mars 2016
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...mardi vers 08H00 dans la région bruxelloise, ont indiqué plusieurs hôpitaux régionaux. Le plan MASH consiste à évaluer la capacité d
accueil...
Return to top

Santé publique
Expertise sanitaire: trop de conflits d'intérêts cachés
Le Figaro - 24 Mars 2016
...priver les hôpitaux de certains médicaments L'État va ponctionner les cliniques qui font des bénéfices jugés... déraisonnables La chasse
aux...
Return to top

Autisme : un appel à rattraper le retard français
Le Figaro - 24 Mars 2016
...précaires', raconte la présidente de SOS autisme France. 'Une journée en hôpital de jour coûte 800 euros à la Sécurité sociale, or la prise en
charge...
Return to top

La résurgence de l'épidémie d'Ebola empêcherait des malades venant de la Guinée d'accéder au territoire malien
African Press Agency - 24 Mars 2016
...de problème pour les malades désireux de se faire soigner dans des hôpitaux de Bamako. Mais avec les nouveaux cas notifiés dans la
localité de...
Return to top

Soins pour les personnes marginalisées: oui, d'autres solutions existent
LaPresse.ca - 23 Mars 2016
...vulnérables. Force est de constater que les initiatives comme celles de SPOT Clinique communautaire de santé et d'enseignement, de la
Coop SABSA ou...
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«Les médecins ont prescrit trop d'antibiotiques»
24 Heures - 23 Mars 2016
...homme et l animal. Spécialiste en maladies infectieuses à la Clinique lausannoise de La Source et médecin associé au Service des
maladies infectieuses...
Return to top

Maroc : des ONG appellent à un meilleur accès des migrants aux services sociaux
Africatime - 23 Mars 2016
dans les faits, les centres dévolus à ces accouchements renvoient ces femmes vers les CHU, qui leur demande de payer '. De plus, le Ramed
que...
Return to top

Sexe et MST: des idées fausses qui ont la vie dure
Challenges.fr - 22 Mars 2016
...tests sanguins "inutiles" sont prescrits, regrette le Dr Michel Janier, directeur du centre clinique des MST de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Return to top

Allergies: un guide pour y voir plus clair
LaPresse.ca - 22 Mars 2016
...et les traiter. La Presse a joint la Dre Assia Hassaine, allergologue à la Clinique d'allergie et d'asthme de Montréal ainsi qu'à l'hôpital
Charles-Lemoyne,
Return to top

« Le concept de construction sociale est souvent mal compris » - Marc Loriol, co-directeur scientifique du DIM Gestes
Miroir Social - 22 Mars 2016
...par exemple : on y trouve moins de médecins spécialisés, et les associations de malades y sont moins actives. Et même si le cabinet
Technologia...
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Indonésie: le calvaire de malades mentaux enchaînés
Challenges.fr - 21 Mars 2016
...l'archipel, souligne le rapport. L'Indonésie compte seulement 48 hôpitaux psychiatriques répartis à travers ce pays de 250 millions
d'habitants...
Return to top

“La campagne de dépistage du cancer du sein a échoué”
Liberte Algerie - 21 Mars 2016
avant-hier, le Pr Assia Bensalem, du service d oncologie de l hôpital de Didouche-Mourad de Constantine, lors d une conférence-débat
organisée,
Return to top

Appel à l'ouverture d'unités de traitement de la douleur dans tous les hôpitaux
Algerie Presse Service - 20 Mars 2016
...à l'ouverture d'unités de traitement de la douleur dans tous les hôpitaux Photo-APS-Archives ALGER - La nécessité d'ouvrir des unité de
traitement...
Return to top

Le CHRH en langue des signes pour être plus accessible encore
L'Avenir.net - 19 Mars 2016
...visites virtuelles. Elles formeront le futur nouveau site internet de l hôpital hutois et viseront un objectif: 'on veut améliorer l information...
Return to top
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L’e-santé : le numérique sur ordonnance
La Tribune.fr - 23 Mars 2016
d'être alerté, diagnostiqué, d'être en contact avec le médecin ou l'hôpital, d'avoir accès à des banques de données, et au soignant, de mieux...
Return to top

Une application aide les parents à gérer leur enfant malade
Tribune de Genève - 23 Mars 2016
...proposent aujourd'hui une version mobile. En juillet 2015, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) innovaient avec un guide en ligne à
destination...
Return to top

Marisol Touraine : « 6 Mds€ du budget de la Sécurité sociale dédiés à l'innovation médicale »
Le Parisien - 21 Mars 2016
Aujourd'hui, quand on parle de ' santé ', on pense ' Sécurité sociale ', ' hôpital ', ' remboursement ', etc. Alors que la santé, c'est aussi la
recherche...
Return to top

Recherche scientifique : Un centre pour le séquençage du génome algérien
EL MOUDJAHID - 20 Mars 2016
...disciplines biologiques en relation avec l homme ou en recherche clinique, afin d accélérer le transfert des connaissances vers des
applications...
Return to top

Les belles promesses de la médecine régénérative
24 Heures - 19 Mars 2016
...plusieurs tests encourageants sur des animaux rats et moutons des essais cliniques sont entrepris. En juin 2000, dix personnes souffrant d
insuffisance...
Return to top
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Ressources humaines
Davantage de médecins femmes et étrangers
24 Heures - 23 Mars 2016
...qu'une sur trois en 2015. On les trouve davantage dans les hôpitaux que dans le secteur ambulatoire et ils proviennent avant tout des pays
voisins,
Return to top

Médecins en souffrance
Tribune de Genève - 22 Mars 2016
...année 2015, que la Loi sur le travail n est guère respectée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Entre autres infractions, la semaine
de...
Return to top

Paris : manifestation des infirmiers-anesthésistes
Le Point.fr - 22 Mars 2016
Jean-Marc Serrat. Peu de perturbations sont à prévoir dans les hôpitaux, les professionnels de santé pouvant être assignés en fonction des
besoins.
Return to top

Infirmiers-anesthésistes dans la rue pour la reconnaissance
Challenges.fr - 22 Mars 2016
Jean-Marc Serrat. Peu de perturbations sont à prévoir dans les hôpitaux, les professionnels de santé pouvant être assignés en fonction des
besoins.
Return to top

Une place pour les infirmières en première ligne
LaPresse.ca - 21 Mars 2016
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...Depuis quelque temps, les médias soulignent l'apparition de cliniques infirmières privées. Dans un contexte où les dysfonctionnements du
système...
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Former le médecin pour les exigences d'une société moderne
Le Quotidien d'Oran - 21 Mars 2016
...7 années, avec un cursus composé d'un premier cycle pré-clinique de deux années (enseignement des sciences fondamentales ), d'un
deuxième cycle...
Return to top

En Hongrie, le médecin de l’année est un immigré
Libération - 20 Mars 2016
...coopération avec l Ordre des médecins et de l association des hôpitaux hongrois, qui espèrent ainsi freiner l exode préoccupant des bons
médecins...
Return to top

Organisation des soins - financement
Min. Santé : 22 millions de dinars pour la numérisation du secteur de la santé en Tunisie
Réalités - 24 Mars 2016
...jour jouer un rôle primordial dans l amélioration des conditions des hôpitaux, cliniques et CHU notamment en Tunisie. Lors de sa
participation...
Return to top

Remboursement des frais médicaux: le contentieux entre l’Algérie et la France a été apuré
Algerie Presse Service - 24 Mars 2016
...dettes qui existaient entre la Sécurité sociale algérienne et Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été payées et le contentieux...
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L’AFD accorde un prêt de 133 milliards de FCFA pour construire des écoles et réhabiliter des hôpitaux
Gabonactu - 23 Mars 2016
...prêt de 133 milliards de FCFA pour construire des écoles et réhabiliter des hôpitaux Libreville, Gabon (Gabonactu.com) Le Gabon et l
Agence Française...
Return to top

Korian: bénéfice en baisse et préparation d'un plan stratégique
Le Figaro - 23 Mars 2016
...ses quatre secteurs d'activité (maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et
soins...
Return to top

Pas de soins sans ordonnance pour les infirmiers
24 Heures - 23 Mars 2016
...mêmes conditions. Pour l'instant, seuls les médecins et les hôpitaux sont admis à pratiquer directement à la charge de l'assurance
obligatoire.
Return to top

Dépenses d'assurance maladie en hausse de 2,8% en février
La Tribune.fr - 22 Mars 2016
...0,3% sur les douze derniers mois. Dans le même temps, les versements aux hôpitaux ont progressé de 2,0% sur les douze mois à février,
dont +2,3%
Return to top

Le libre choix de l'hôpital doit être préservé
24 Heures - 22 Mars 2016
Le libre choix de l'hôpital doit être préservé Cliniques privéesSelon les cliniques privées suisses, le libre choix du médecin et de l'hôpital...
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Tizi Ouzou: 1ère consultation par télémédecine entre le CHU Nedir Mohammed et l’EPH de Tamanrasset
Algerie Presse Service - 21 Mars 2016
...bénéficier toutes les spécialités médicales et chirurgicales existantes à l hôpital de cette nouvelle expérience qui rentre dans le cadre d un...
Return to top

R-Révolution santé s’installe à Marrakech
Al Bayane - 21 Mars 2016
...français ne se veut pas précis. En France, par contre, un examen clinique biométrique ou un test à l'effort qui dure une demi-journée, coûte...
Return to top

Classements des hôpitaux, quand l'administration s'y met
What's Up Doc - 21 Mars 2016
...l'administration s'y met What's Up Doc n'est pas le seul à classer les CHU What's Up Doc et le Point ont de nouveaux concurrents: la HAS,
l'ANAP...
Return to top

L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT FAIT SON BILAN 143 usines et 246 en projets
L'Expression - Le Quotidien - 21 Mars 2016
...algériennes, il dira que '10.000 pharmacies étaient connectées au réseau reliant hôpitaux, médecins et pharmaciens...' et autres acteurs du
secteur tels...
Return to top

Raoult - Les dérives de l'activité privée à l'hôpital
Le Point.fr - 19 Mars 2016
Raoult - Les dérives de l'activité privée à l'hôpital Les activités privées se sont multipliées au sein de l'hôpital public, souvent au détriment...
Return to top
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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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