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Santé publique
Des centaines de milliers de cas de Zika possibles à Porto Rico d'ici fin 2016
LaPresse.ca - 11 Mars 2016
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...les études sur d'éventuels vaccins, le Dr Fauci a répété qu'un essai clinique de phase 1, pour tester l'innocuité et l'efficacité, démarrera d'ici...
Return to top

Vincent Lambert: "Le chemin ne semble pas fini", confie sa femme
BFMTV - 10 Mars 2016
...décision de faire appel de cette tutelle. Car dans ce dossier, le CHU de Reims avait réclamé "un référent qui pourrait représenter légalement"
Return to top

Camp d'Idomeni: «C'était l'enfer»
Tribune de Genève - 10 Mars 2016
...nus dans la boue qui font la queue sous la pluie pour un sandwich, cliniques débordées, mères exténuées: le quotidien du camp d'Idomeni.
'La...
Return to top

Vincent Lambert : que signifie le statut de tutrice accordé à son épouse Rachel Lambert ?
Rtl.fr - 10 Mars 2016
...possibilité à la principale intéressée de changer Vincent Lambert d'établissement si le CHU de Reims ne relançait pas une procédure d'arrêt
des soins.
Return to top

Affaire Vincent Lambert : son épouse désignée tutrice
Le Monde.fr - 10 Mars 2016
...patient en état végétatif depuis un accident de la route en 2008, le CHU de Reims avait demandé la nomination d une tutelle pour '
déterminer...
Return to top

Le sort des « bébés et enfants parqués » alerte les députés francophones
L'Avenir.net - 09 Mars 2016
...de moins de 7 ans, en danger, sont encore placés dans des hôpitaux faute de places dans une structure adaptée à leurs besoins', dénonce
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la députée...
Return to top

Don d’organes: les Marocains ne font pas don de leurs reins
Aujourd'hui Le Maroc - 09 Mars 2016
Un constat assez triste, a relevé le chef de la direction des hôpitaux au ministère de la Santé, Hassan Taraboulsi au quotidien Akhbar Al Les...
Return to top

L'autisme, une "autre intelligence" à soutenir
Le Point.fr - 09 Mars 2016
...par Laurent Mottron (département de psychiatrie, université de Montréal, et hôpital Rivière-des-Prairies). Elle prend sa source en partie
dans...
Return to top

Dépister le glaucome pour sauver la vue
L'Avenir.net - 09 Mars 2016
...on a perdu presque totalement la vue. Sayeh Pourjavan est responsable de la clinique du glaucome au CHU saint Luc. 'C est une maladie
du nerf...
Return to top

Zika peut toucher la moelle épinière
LaPresse.ca - 09 Mars 2016
...patiente, âgée de 15 ans, avait été admise mi-janvier à l'hôpital de Pointe-à-Pitre avec une hémiplégie gauche en phase aiguë de son
infection...
Return to top

Premier cas de myélite déclenché par le virus Zika en Guadeloupe
Le Figaro - 08 Mars 2016
...The Lancet. La jeune fille avait été admise mi-janvier à l'hôpital de Pointe-à-Pitre avec une hémiplégie gauche, paralysie touchant un seul
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côté...
Return to top

Dopage : Maria Sharapova, dernière « victime » de l’épidémie de meldonium
Le Monde.fr - 08 Mars 2016
...meldonium sur le diabète date seulement de 2009. Une expérimentation clinique sur des rats montre alors que le meldonium pouvait ' être
bénéfique...
Return to top

Quelque 3662 cas de cancers recensés par le CHU de Fès en 2015
MAP Express - 07 Mars 2016
Quelque 3662 cas de cancers recensés par le CHU de Fès en 2015 Fès Quelque 3662 cas de cancers, toutes localisations confondues, dont
2327 cas...
Return to top

Médicaments dangereux : le livre qui dénonce les effets secondaires
Le Parisien - 07 Mars 2016
...lancer un médicament présente le résultat de ses recherches et de ses essais cliniques à la Commission d'autorisation de mise sur le
marché (AMM).
Return to top

Comment grandir avec une maladie des reins ?
Le Figaro - 06 Mars 2016
...l'hémodialyse nécessite que l'enfant soit scolarisé à l'hôpital, en liaison avec l'équipe pédagogique institutionnelle. Encadrement
pédagogique...
Return to top

Première action antitabac avec l’Association des distributeurs de produits pharmaceutiques
El Watan - 06 Mars 2016

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...instaurer l interdiction de fumer dans les lieux publics, les administrions et les hôpitaux. Comme il est aussi question, a-t-il encore précisé,
Return to top

Un couple devient une famille grâce à une mère porteuse
LaPresse.ca - 06 Mars 2016
...s'est bien déroulé lors du travail, qui a duré 24 heures en tout. À l'hôpital, quand le bébé est arrivé, c'est moi qui l'ai accueilli', raconte...
Return to top

Recherche - Innovation
Révolution dans le secteur de la santé
LaPresse.ca - 11 Mars 2016
...lancé jeudi le Dr Bernard Leduc, président-directeur général de l'Hôpital Montfort, lors d'un dîner-causerie organisé dans le cadre du
Carrefour...
Return to top

Le médecin du futur pourrait être une app
Tribune de Genève - 10 Mars 2016
sont multiples: désengorgement des cabinets médicaux, voire des hôpitaux permettant une meilleure prise en charge des vraies urgences;
accès...
Return to top

Un cocktail d'antipaludéens réduit nettement la gravité du paludisme chez les femmes enceintes
mediacongo.net - 10 Mars 2016
...enceintes en Afrique, selon des résultats encourageants d'un essai clinique publié mercredi. Cette thérapie
(dihydroartémisinine/pipéraquine) ou ACT...
Return to top
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Exclusif - Biotrial : l’état du patient était inquiétant une semaine avant son décès
Le Figaro - 10 Mars 2016
...symptômes neurologiques très préoccupants. Biotrial, qui réalisait un essai clinique pour le compte du laboratoire portugais Selon un
document qu a...
Return to top

Diabète : bientôt des pancréas artificiels ?
Le Point.fr - 10 Mars 2016
...bien progressé. ' Certains projets font déjà l'objet d'essais en dehors de l'hôpital, auprès d'adultes ou d'enfants. Mais à ce jour, aucun n'est...
Return to top

Échec de la première greffe d'utérus aux États-Unis
LaPresse.ca - 09 Mars 2016
...ont entraîné le retrait de l'organe greffé', a indiqué la clinique dans un communiqué, ajoutant sans plus de précisions que la patiente 'allait...
Return to top

Virus Zika : pas de vaccin avant trois ans
L'Expression - Le Quotidien - 09 Mars 2016
...de recherche brésilien Butantan. "Il faudra certainement un an avant les essais cliniques. Après, il faudra voir", a assuré pour sa part la
directrice...
Return to top

Première greffe d'utérus: la patiente va bien
Tribune de Genève - 08 Mars 2016
...greffe de l'utérus fin 2015 dans le cadre d'un essai clinique visant à offrir cette procédure à dix femmes. Celles susceptibles d'en bénéficier...
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Accident de l'essai clinique de Rennes: la molécule du laboratoire Bial en cause
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 07 Mars 2016
Accident de l'essai clinique de Rennes: la molécule du laboratoire Bial en cause Paris (AFP) - La molécule du laboratoire portugais Bial
testée...
Return to top

Essai clinique de Rennes: la molécule du laboratoire Bial en cause
France Soir - 07 Mars 2016
Essai clinique de Rennes: la molécule du laboratoire Bial en cause Un rapport d'experts sur l'essai clinique qui a coûté la vie à un patient...
Return to top

Essai clinique de Rennes : des hypothèses et encore beaucoup de questions
Le Monde.fr - 07 Mars 2016
Essai clinique de Rennes : des hypothèses et encore beaucoup de questions Ce n est pas une certitude, mais l hypothèse la plus crédible.
La molécule...
Return to top

Les HUG avancent vers la médecine personnalisée
24 Heures - 07 Mars 2016
...la médecine personnalisée GenèveUn accord a été signé entre l'hôpital genevois et l'Institut suisse de bioinformatique. Les Hôpitaux
universitaires...
Return to top

Endométriose : ce que l’on sait de nouveau aujourd’hui sur la maladie
Femme Actuelle - 07 Mars 2016
...sort de l ombre, le mardi 8 mars à 15h10. Spécialistes et associations de malades font un tour d horizon complet de la maladie. Pour
connaître...
Return to top

Un simple test sanguin pour savoir si on est allergique aux cacahuètes | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
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Lesoir.be - 07 Mars 2016
...plus clair, des scientifiques de l université d Anvers et de l hôpital universitaire d Anvers ont mis au point un test sanguin qui indique le...
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Ressources humaines
Gabon : Reprise du travail dans le secteur de la santé après plus d’un mois de grève
Menara.ma - 10 Mars 2016
...la prévoyance sociale ont repris jeudi leur travail dans l ensemble des hôpitaux et autres structures sanitaires du pays, après près d un
mois...
Return to top

La formation de nos pharmaciens, répond-elle au service de la sante publique !
Algerie360.com - 10 Mars 2016
...lorsqu il est affecté dans un poste hôspitalier. Il se trouve à l hôpital comme ' un corps étranger '. Ce problème n existe pas pour les jeunes...
Return to top

Le départ des hospitalo-universitaires soumis à l’évaluation
El Watan - 09 Mars 2016
...médecine âgés de 65 ans des postes de chefferie de service dans les hôpitaux et non pas de départ à la retraite semble se préparer entre
les...
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Organisation des soins - financement
Tarifs hospitaliers: les cliniques privées estiment être injustement visées
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Mars 2016
...privée (FHP) qui représente quelque 1.000 cliniques et hôpitaux privés. Le remboursement des opérations des amygdales en ambulatoire
(sortie...
Return to top

Le CHUV investit et soutient ses missions fondamentales
24 Heures - 10 Mars 2016
...hauteur de 540 millions de francs pour nous permettre de moderniser notre hôpital alors que nos effectifs ont augmenté de l ordre de 15%
entre...
Return to top

Tarifs hospitaliers: les cliniques privées insatisfaites
Le Figaro - 10 Mars 2016
...privée (FHP) qui représente quelque 1.000 cliniques et hôpitaux privés. Le remboursement des opérations des amygdales en ambulatoire
(sortie...
Return to top

Nouvelles mesures contre les Marocains qui se font soigner en France
Aujourd'hui Le Maroc - 09 Mars 2016
...la même lignée de mesures, et depuis septembre 2015, tous les CHU français imposent aux patients ou organismes étrangers de payer d
avance avec...
Return to top

Assurance maladie: baisse des tarifs de remboursement aux hôpitaux et cliniques
Challenges.fr - 08 Mars 2016
Assurance maladie: baisse des tarifs de remboursement aux hôpitaux et cliniques Paris (AFP) - Les tarifs hospitaliers, qui définissent le
montant...
Return to top
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Colloque international, en juillet à Tunis, sur l’investissement dans le secteur de la santé
LaPresse.tn - 08 Mars 2016
...tunisienne à travers, notamment, la signature de contrats entre des cliniques privées en Tunisie et des pays étrangers. Les
recommandations qui seront...
Return to top

Frais de croissance à Gatineau: une bataille s'annonce
LaPresse.ca - 08 Mars 2016
...d'imposer des frais de croissance aux institutions publiques comme les écoles ou les hôpitaux, par exemple, disait-il, il y a deux semaines.
Nous...
Return to top

Un plan d’action CHU à 11 milliards de dirhams
Le360 - 08 Mars 2016
...développement. Cette approche de partenariat public-privé sera aussi adoptée pour le CHU de Laâyoune. Pour celui-ci, le ministère de la
Santé...
Return to top

Maroc : Inauguration à Fès de l'Institut de recherche sur le cancer, le premier en Afrique
African Press Agency - 08 Mars 2016
...de la recherche en cancérologie, notamment la recherche fondamentale et clinique, l'épidémiologie ainsi que les sciences humaines et
sociales.
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Collectivités, hôpitaux : des résultats préoccupants
Les Echos - 07 Mars 2016
Collectivités, hôpitaux : des résultats préoccupants Si l'Etat a fait de nets progrès pour réduire ses délais de paiement, on ne peut pas en...
Return to top
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Le ministre de la Santé: Cinq nouveaux centres anti-cancer ouverts, avant fin 2016
Le Quotidien d'Oran - 07 Mars 2016
...médical et paramédical et l'ouverture de plusieurs services, dans les hôpitaux ', rappelant la mise en œuvre du Plan national de lutte contre...
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Une équipe médicale de Lyon au chevet des malades
El Watan - 06 Mars 2016
...durée de dix jours une équipe médicale au chevet des patients à l hôpital 240 Lits de Béchar dans le cadre des journées médicochirurgicales.
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Le ministre de la Santé libyen promet 190 MD à la Tunisie
Webdo - 05 Mars 2016
a déclaré que les dettes des malades libyens dans les cliniques et hôpitaux tunisiens s élève à 190 millions de dinars. Ridha Oukali promet
néanmoins...
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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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