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Santé publique
Des zones d'ombre
LaPresse.ca - 15 Avril 2016
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...fédéral, c'est qu'il ne prévoit rien si un médecin, ou un hôpital, refuse d'administrer l'aide médicale à mourir pour des raisons morales.
Qu'est-ce...
Return to top

Des femmes mal informées depuis des années
Libération - 14 Avril 2016
...standard qui lui réussit plutôt bien ; il est prescrit par une neurologue de l hôpital de Saint-Brieuc. Quand, en 1990, elle décide faire un enfant,
Return to top

Anorexiques mentales : jamais trop maigres !
Le Point.fr - 14 Avril 2016
...ans que la maladie fait son apparition. Elle répond à des critères cliniques bien précis et n'a strictement rien à voir avec les multiples
tentatives...
Return to top

Infertilité : un couple ivoirien raconte son bébé-éprouvette
Le Monde.fr - 14 Avril 2016
...es un homme ' Pour le couple, la somme demandée par la clinique Procréa, spécialisée dans la prise en charge de l infertilité, représente
un...
Return to top

Le lien entre le Zika et la microcéphalie établi avec certitude
LaPresse.ca - 14 Avril 2016
...les recherches se poursuivaient. 'Ces recherches épidémiologiques, cliniques et moléculaires ont chacune produit de nouvelles données
qui nous...
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Quand débute la maladie d'Alzheimer?
Le Figaro - 12 Avril 2016
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...toujours la relation à l'individu malade, par l'intermédiaire de la clinique, qui justifie la qualification de pathologique ', écrivait-il en 1943.
Return to top

Erreurs médicales: un livre pour informer les victimes
France Soir - 12 Avril 2016
...de l'image de la médecine ces dernières années (Mediator, prothèses PIP, clinique d'Orthez, etc.). Dans un premier temps, les victimes
doivent...
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Détresse des malades chroniques
La Dépêche de Kabylie - 12 Avril 2016
...de partout, de jour comme de nuit, pour l'évacuation vers l hôpital de ces innombrables malades en plein crise. À l'heure actuelle et durant...
Return to top

Les Canadiennes d'origine indienne donnent naissance à plus de garçons
LaPresse.ca - 11 Avril 2016
...d'une fois. L'auteur principal de l'étude, Marcelo Urquia, de l'hôpital St.Michael's à Toronto, rappelle qu'il est illégal au Canada d'utiliser...
Return to top

Ponction lombaire : on peut - on doit ! - réduire les maux de tête
Yahoo News (FR) - 11 Avril 2016
...aiguilles atraumatiques sont utilisées moins d'une fois sur dix dans les CHU. Pourtant, elles permettent de réduire nettement l'incidence
des...
Return to top

17 heures d'attente à l'urgence: une réponse pour Valérie Doucet
LaPresse.ca - 11 Avril 2016
...souhaite mettre en place vont permettre d'éviter ces situations. 'L'hôpital était en débordement, mais la chose la plus importante, c'est de...
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«Entre 350 000 à 400 000 autistes vivent sans soins en Algérie»
El Watan - 10 Avril 2016
...occasion ne nous a pas été offerte pour relater cette riche expérience clinique de 20 ans. Les organisateurs, notamment le ministère de la
Santé,
Return to top

A Abidjan, des professionnelles du sexe font barrage au VIH
Le Monde.fr - 08 Avril 2016
...discrètement. ' J ai une infection vaginale. J ai besoin que tu m amènes à la clinique. Si je dois y aller toute seule, je vais être perdue. ' Les
EP sont...
Return to top

Ebola: un troisième cas confirmé au Liberia (officiel)
African Press Agency - 08 Avril 2016
...ont été mis en quarantaine et que 11 professionnels de la santé de la clinique Mawatta, à Paynesville où la femme de 30 ans a succombé à
la maladie,
Return to top

La Ligue contre la cancer veut des traitements moins chers
France Bleu - 08 Avril 2016
...invoquent le coût de la recherche. Innover à un prix. Les associations de malades rétorquent qu'une grande partie de la recherche se fait
dans...
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Santé connectée : l'État à la traîne des startups
La Tribune.fr - 15 Avril 2016
lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux validés en pratique clinique, la réglementation française est claire, mais très exigeante. Voilà ce...
Return to top

Grâce à un implant, un tétraplégique retrouve partiellement l'usage de son bras
Le Figaro - 13 Avril 2016
...retrouver pour des gestes du quotidien. 'Pour l'instant nous en sommes au stade clinique (...) mais c'est un système qui peut être utilisé en
dehors...
Return to top

Essai clinique : le document qui accable Biotrial et l'ANSM
Le Figaro - 13 Avril 2016
Essai clinique : le document qui accable Biotrial et l'ANSM Le rapport d'enquête confidentiel de l'Agence du médicament est beaucoup plus
sévère...
Return to top

Génétique: la Chine veut fixer ses propres règles éthiques
Annahar - Édition Française - 13 Avril 2016
a déclaré à la revue Nature George Daley, biologiste à l'Hôpital pédiatrique de Boston. Tetsuya Ishii, spécialiste en bioéthique à l'Université...
Return to top

Santé : les doléances des industriels pour être plus compétitifs
La Tribune.fr - 12 Avril 2016
...demandent notamment la réduction des délais et la coordination des essais cliniques ou encore le rapprochement entre acteurs publics et
privés. Lundi...
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Santé Les drones-médecines pour servir des régions enclavées au Rwanda : L’expérience séduit aussi la RDC
mediacongo.net - 12 Avril 2016
...rotations par jour entre 21 centres de transfusion sanguine et les hôpitaux ou cliniques de l ouest du pays. Ce qui fera du Rwanda la
première...
Return to top

Médecine : des tests ADN pour tous ?
Le Monde.fr - 11 Avril 2016
...enfant est inclus dans un nouveau protocole de recherches à l Institut Imagine, à l hôpital Necker-Enfants malades, à Paris (AP-HP-Inserm).
Là,
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Sublimed : un système antidouleur innovant
Le Dauphiné Libéré - 11 Avril 2016
au terme de plusieurs mois de recherche et développement entre le CEA et le CHU de Grenoble, cette innovation En 2013, les visiteurs du
Forum...
Return to top

Maladie de Parkinson : les dernières pistes thérapeutiques
Le Parisien - 10 Avril 2016
...zones qui ont besoin du fer. Les participants à l'essai clinique ont surtout ressenti une amélioration au niveau des symptômes moteurs :
moins de...
Return to top

Un pôle majeur en recherche médicale sur la douleur chronique
LaPresse.ca - 08 Avril 2016
...facilitera la mise en commun des données et de plateforme de recherche clinique. ' Comme ces réseaux s'inscrivent dans la nouvelle
Stratégie...
Return to top
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Ressources humaines
Enfin j'ai un médecin de famille!
LaPresse.ca - 14 Avril 2016
il y a quelques mois, lorsque, à ma très grande surprise, une clinique en banlieue de Québec, m'a téléphoné pour m'offrir cet inestimable
cadeau.
Return to top

Cliniques sans médecins: les infirmières en colère
LaPresse.ca - 13 Avril 2016
Cliniques sans médecins: les infirmières en colère Les infirmières déplorent que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, refuse de financer...
Return to top

Les cliniques privées embauchent à des salaires plus bas
Tribune de Genève - 13 Avril 2016
...l'association des cliniques privées genevoises, dont les Grangettes, l'hôpital de la Tour ou encore la Générale Beaulieu ont décidé
d'indexer...
Return to top

Education : un QCM de la fac de médecine jugé «sexiste» et «inacceptable»
Le Parisien - 11 Avril 2016
...: Touraine qualifie 'd'incitation au viol' une fresque de l'hôpital Une fresque mimant un viol collectif à l'hôpital de Clermont-Ferrand va être...
Return to top

Médecine centrifuge
LaPresse.ca - 09 Avril 2016
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...première ligne à moindre coût, tout en dégageant les urgences des hôpitaux. Le manque de courage des gouvernements et la force
syndicale des...
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Les blouses blanches en colère
Midi Libre - 09 Avril 2016
...récemment "la pression enregistrée au niveau de la majorité des hôpitaux du pays qui a fortement contribué à la médiocrité des prestations
médicales...
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Les infirmiers pourraient être plus autonomes
Tribune de Genève - 08 Avril 2016
...précédent en ouvrant à d'autres professionnels que les médecins et les hôpitaux le droit de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire.
Return to top

Organisation des soins - financement
Inquiétudes sur les comptes 2016 de la santé
Le Figaro - 14 Avril 2016
pour cette année, notamment concernant les dépenses hospitalières. Les hôpitaux devront notamment faire face à 150 millions d'euros de
dépenses...
Return to top

Yalgado : Vous avez dit hôpital de référence ?
Bayiri.com - 14 Avril 2016
Yalgado : Vous avez dit hôpital de référence ? Que de voix déjà entendues au sujet de notre Centre hospitalier national de référence ! Que
d'articles...
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Dépenses de santé : pas de matelas de sécurité
Les Echos - 14 Avril 2016
...compliqué, en 2016, par le dérapage l'an dernier des dépenses hors hôpital.(...) Inscription avec votre réseau social Déjà inscrit ou abonné?
Return to top

Se compliquer la vie
LaPresse.ca - 13 Avril 2016
...instants. Ainsi, le ministère de la Santé revoit la dénomination de ses hôpitaux, CHSLD et CLSC dans le cadre de la douloureuse réforme du
ministre Gaétan...
Return to top

De plus en plus de démarches administratives à portée de clic
Le Monde.fr - 11 Avril 2016
Régler ses frais hospitaliers Selon le gouvernement, près de 200 hôpitaux proposent désormais de payer par voie électronique, sur
tipi.budget.gouv.fr.
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Manuel Valls à Alger depuis hier : Plusieurs accords seront signés ce dimanche
Le Maghreb - 10 Avril 2016
...agricoles, d'un software pour la gestion des malades au niveau des hôpitaux et de leurs domiciles et d'un autre concernant la lutte contre
le...
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Anesthésistes, directeurs de soins et DIM : avis divergeants sur les futurs GHT
Cadredesante.com - 08 Avril 2016
...hospitalières, les ARS, la Fédération hospitalière de France (FHF), les associations de malades et les élus sont à la manoeuvre ' des
projets de GHT '
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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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