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Santé publique
Tunisie : interdiction d’une publicité controversée pour de la chirurgie esthétique
Algérie 1.com - 09 juin 2016
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...une atteinte à ' l éthique '. Cette publicité pour une clinique passe L instance tunisienne chargée de l audiovisuel a annoncé jeudi avoir
interdit...
Return to top

Les Français inégaux devant la greffe du rein ?
Entre Patients - 09 juin 2016
...remplis par plus de 8 500 patients. La seconde a été conduite en 2011 par le CHU de Nancy, en lien avec l Agence de la biomédecine,
auprès de 3
Return to top

L'unité de dégrisement du CHUV redéfinit sa cible
Tribune de Genève - 08 juin 2016
...de dégrisement du CHUV redéfinit sa cible Biture expressLe service de l'hôpital vaudois était sous-occupé depuis sa création en avril 2015.
L'unité...
Return to top

Une première dans le monde arabe: Une clinique à Constantine pour traiter les «accrocs» de facebook
Le Quotidien d'Oran - 08 juin 2016
Une première dans le monde arabe: Une clinique à Constantine pour traiter les 'accrocs' de facebook Des spécialistes dans le traitement des
états...
Return to top

Kanel : un médecin expose les maux du département
Agence de Presse Sénégalaise - 07 juin 2016
...infirmiers, parce que nous avons un centre de santé qui fonctionne comme un hôpital, vu la fréquentation." Nous avons une masse critique
qui fréquente...
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Neuf heures aux urgences sans soins, le CHUV s'excuse
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24 Heures - 07 juin 2016
...s'excuse SantéLa panne 'inacceptable' reconnue, la direction de l hôpital présente des chiffres rassurants. 90% des urgences non-vitales
sont...
Return to top

Le diagnostic préimplantatoire pourrait être remboursé
Tribune de Genève - 06 juin 2016
...Bruno Imthurn, directeur de la clinique de médecine reproductive à l'Hôpital universitaire de Zurich. 'Car il a été maintes fois répété pendant...
Return to top

Traitement de piqûres de scorpion et morsures de vipère, entre remèdes traditionnels et modernes
Libération - 06 juin 2016
...journées de sensibilisation auxquelles ont participé la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique et l'Association "Arraw Bin",
Return to top

Recherche - Innovation
Un kit de diagnostic du VIH distingué par le Prix de l'inventeur européen
Le Point.fr - 10 juin 2016
...cerveau, ce procédé technique mis au point en 1987 est devenu une norme clinique et a déjà été appliqué à 150.000 personnes dans le
monde. Les...
Return to top

Les antidépresseurs sont peu efficaces contre la dépression de l’enfant et de l’adolescent
Le Monde.fr - 09 juin 2016
...France. ' Les psychothérapies ne sont généralement pas remboursées hors de l hôpital, les délais d attente sont souvent de plusieurs mois
dans les...
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Des sondes pour détecter des tumeurs au bloc
24 Heures - 08 juin 2016
...opération. Elles sont actuellement testées par des chirurgiens du CHUV et de divers hôpitaux européens. Lors de l'ablation d'un cancer, il
est...
Return to top

Étude: l'anorexie, une dépendance plus qu'une peur de grossir
LaPresse.ca - 07 juin 2016
...ans, selon le Pr Philip Gorwoord (Inserm, chef de service à l'hôpital Saint-Anne, Paris). Beaucoup moins fréquente que la boulimie (5
boulimiques...
Return to top

Le chef de l’État lance «l’usine du futur» de l’industrie pharmaceutique
La Voix Du Nord - 07 juin 2016
...loué par les représentants des donneurs de sang bénévoles et d une association de malades que les médicaments produits à Arras à
partir de 2020...
Return to top

Strasbourg : objectif neurosciences
E - Alsace.net - 07 juin 2016
...destination tant des étudiants, chercheurs et professionnels de santé que des associations de malades et du grand public. Le projet se fixe
pour...
Return to top

Le thé vert stimule les trisomiques (étude)
Le Figaro.fr - 07 juin 2016
...patients trisomiques, selon les résultats d'un essai clinique préliminaire publiés mardi dans la revue médicale britannique The Lancet
Neurology.
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Convention BIO San Francisco - La Belgique met en avant ses atouts de "biotech valley" à San Francisco
L'Avenir.net - 07 juin 2016
...biotechnologies, notamment les thérapies cellulaires, ainsi que dans les essais cliniques, la Belgique occupant même la deuxième place
européenne du nombre...
Return to top

La généraliste qui hypnotise ses patients
24 Heures - 06 juin 2016
...manipulation. Pourtant, depuis plusieurs années, l hypnose est entrée dans les hôpitaux. Le CHUV l emploie notamment avec les grands
brûlés. Cet outil est...
Return to top

Cancer : l'immunothérapie cherche à repousser ses limites
Le Figaro.fr - 06 juin 2016
...produits. Cette année à l'Asco, le grand congrès mondial de cancérologie clinique à Chicago, un mot revient sur toutes les lèvres :
'combinaisons '.
Return to top

ASCO 2016. Cancer du sein : quand les femmes participent à la recherche
Sciences et Avenir - 06 juin 2016
...pour mieux connaître la nature des tumeurs. En s adressant aux associations de malades, très puissantes aux Etats Unis où 150 000
personnes vivent...
Return to top

Cancer de l'enfant : «Il y a tant de progrès ces dernières années !»
Le Parisien - 06 juin 2016
...depuis novembre, pour une tumeur rare, dans le cadre d un essai thérapeutique à l hôpital Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne). Vif,
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Ressources humaines
Tunisie – Lancement de la campagne de lutte contre l’absentéisme dans les administrations
Tunisie Numerique - 08 juin 2016
...de lutte contre l absentéisme Vaste mouvement dans les hôpitaux publics et administrations régionales de la santé Tunisie Les
administrations...
Return to top

Face aux "pressions communautaires", l'Observatoire de la laïcité se dit serein
L'Express - 08 juin 2016
...cependant Jean-Louis Bianco. "Préoccupations croissantes" à l'hôpital Parmi les principales préoccupations en terme de laïcité,
l'observatoire "constate"
Return to top

Tlemcen: Convention entre l'université et le CAC d'Oran
Le Quotidien d'Oran - 08 juin 2016
...lutte contre le cancer dans les hôpitaux, les centres anticancéreux ou les cliniques privées. ' Comme il s'agit d'un master professionnalisant,
Return to top

L’hôpital français malade du mandarinat
Le Monde.fr - 06 juin 2016
L hôpital français malade du mandarinat Longtemps considéré comme le fer de lance de la médecine française, le prestigieux et puissant
corps...
Return to top
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Le village breton troque son druide contre un médecin
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 06 juin 2016
...a fait ses études à la fac de Brest et officie aux urgences de l hôpital de Lannion. Yves Droumaguet, l un des médecins de la ville, se réjouit...
Return to top

Organisation des soins - financement
Pas d'entente Vaud-Genève sur la fin de vie des seniors
Tribune de Genève - 09 juin 2016
...fonction. Pourquoi un tel délai? Des discussions entre le CHUV et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont avorté, retardant la
procédure. Une...
Return to top

Suspension des accouchements à la maternité de Pithiviers
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 08 juin 2016
...en gynécologie-obstétrique", ouvrira dans les prochains jours à l'hôpital de Pithiviers, annonce par ailleurs l'ARS. Sa création "fait suite...
Return to top

L'Assurance maladie propose de payer les consultations des médecins selon quatre niveaux
Le Parisien - 08 juin 2016
...rapport à ce que cela coûterait si le patient était envoyé aux urgences de l'hôpital", a réagi Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, un des...
Return to top

Distinction de l’hôpital psychiatrique Errazi de Tétouan
Aujourd'hui Le Maroc - 08 juin 2016
Distinction de l hôpital psychiatrique Errazi de Tétouan L hôpital psychiatrique Errazi de Tétouan s est classé premier à l échelle nationale...
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Grèce: saignée des hôpitaux publics sur fond d'austérité
Challenges.fr - 08 juin 2016
Grèce: saignée des hôpitaux publics sur fond d'austérité Le personnel du secteur public hospitalier a manifesté dans les rues d'Athènes, ce
mercredi,
Return to top

Au cœur de Lyon, un chef d'oeuvre architectural reprend vie
20 Minutes.fr - 08 juin 2016
...de haut sous les plafonds à la française. La rénovation de l'ancien hôpital central de Lyon, fermé en 2010, est 'la plus grande opération de...
Return to top

Santé : Institut Pasteur d’Algérie élargit ses activités aux analyses médicales
Reporters - 08 juin 2016
...de l'institut et se proposent d'alléger la tension que subissent les grands hôpitaux de la capitale, a-t-il expliqué. L Institut Pasteur d'Algérie...
Return to top

Le déficit de la Sécurité sociale va se réduire en 2016, au prix d'importantes économies
France Soir - 07 juin 2016
nuance-t-il. "Les économies se traduisent dans les hôpitaux par des suppressions de postes, des restructurations, des conflits sociaux très
durs...
Return to top

Nouveau plaidoyer pour les cliniques sans médecin
LaPresse.ca - 07 juin 2016
Nouveau plaidoyer pour les cliniques sans médecin Un documentaire sur l'utilité des cliniques opérées par des infirmières praticiennes
spécialisées,
Return to top
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Le Gabon décroche un prêt de 56 millions $ de la Banque Mondiale pour développer l’e-santé
Agence Ecofin - 07 juin 2016
Plus besoin de parcourir de longues distances pour se rendre à l hôpital. Directement avec Internet, le patient pourra se faire consulter,
obtenir...
Return to top

D’ici 2025, 37% des hôpitaux sont prêts à supprimer des lits
L'Avenir.net - 07 juin 2016
D ici 2025, 37% des hôpitaux sont prêts à supprimer des lits D ici 2025, 37% des hôpitaux du pays interrogés par 'Le Spécialiste' et
'HealthCare...
Return to top

Contre vents et marées, les big pharmas voient la Chine comme un Eldorado
La Tribune.fr - 07 juin 2016
...Chine a multiplié les initiatives pour moderniser et désengorger ses hôpitaux. Le gouvernement chinois autorise les étrangers à investir
dans...
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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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