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Santé publique
VIDEO. L'avortement pourrait bien devenir illégal en Oklahoma
20 Minutes.fr - 20 Mai 2016

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...années pour le restreindre, se traduisant par la fermeture de nombreuses cliniques le pratiquant. Le Centre pour les droits à la reproduction
a...
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Une pharmacie ferme tous les deux jours
Le Parisien - 20 Mai 2016
...second problème : la baisse d'attractivité des officines au profit de l'hôpital, de la fonction publique, des laboratoires. De moins en moins
d'étudiants...
Return to top

Septième édition de la semaine du rythme cardiaque du 30 mai au 3 juin - lesoir.be
Lesoir.be - 19 Mai 2016
des tests seront effectués comme chaque année gratuitement dans 80 hôpitaux du pays. De plus, des enregistrements cardiaques seront
organisés...
Return to top

Santé-environnement : Hausse de la prévalence des maladies allergiques
Reporters - 18 Mai 2016
...maladies allergiques Le président de la Société algérienne d allergologie et d immunologie clinique (SAAIC), Pr Habib Douagui a affirmé,
mardi, que...
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Hépatite C : tous les malades devraient pouvoir se soigner
Viva - 18 Mai 2016
...l'équilibre de l'Assurance Maladie. Médecins du Monde et de nombreuses associations de malades demandent à ce que le gouvernement
permette l'accès à...
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Les maladies allergiques ont doublé en raison de facteurs environnementaux
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Algerie360.com - 18 Mai 2016
...environnementaux Le président de la Société algérienne d allergologie et d immunologie clinique (SAAIC), Pr. Habib Douagui a affirmé mardi
que...
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La moitié des crises cardiaques seraient «silencieuses»
LaPresse.ca - 17 Mai 2016
...cardiaque silencieuse et 386 une crise cardiaque accompagnée des symptômes cliniques classiques (douleur à la poitrine, difficulté à
respirer...
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"Homophobiol": le médicament qui tente de soigner l'homophobie par l'humour
L'Express - 17 Mai 2016
...est le fruit de plusieurs années de recherches et d'essais cliniques", explique la notice factice qui accompagne le pseudo médicament et
précise...
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Haïti: insalubres et sans moyens, les hôpitaux publics paralysés par la grève
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 17 Mai 2016
Haïti: insalubres et sans moyens, les hôpitaux publics paralysés par la grève Port-au-Prince (AFP) - Faute de financement suffisant de l'Etat...
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Contraception: la Cour suprême américaine botte en touche
L'Avenir.net - 16 Mai 2016
...la contraception, qui emploient du personnel car elles gèrent des cliniques, des universités ou des associations caritatives. On compte
parmi...
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La vérité sur… la surenchère des anticancéreux
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Challenges.fr - 15 Mai 2016
...discutent des prix, on ne regarde pas les économies générées à l hôpital", souligne Cédric Foray. Reste le bon vieux principe de
concurrence,
Return to top

Le cancer tue 8 mille personnes par an au Cameroun
237online.com - 14 Mai 2016
...la population la plus affectée par le cancer. Car, seulement à l hôpital général de Yaoundé, 66% des cancers suivis les concernent. D après
la...
Return to top

Recherche - Innovation
Digi-NewB veut améliorer le pronostic des nouveaux-nés prématurés
Bretagne Innovation - 19 Mai 2016
...groupement de coopération sanitaire Hugo (hôpitaux universitaires du grand Ouest) unissant les CHU d Angers, de Brest, de Nantes, de
Poitiers,
Return to top

Méditation : les découvertes des neurologues
Le Point.fr - 19 Mai 2016
...auxquelles vont être soumis les 310 seniors qui participeront aux deux études cliniques en janvier prochain. Pour les besoins de l'opération,
Return to top

Antiépileptique dangereux pendant la grossesse
Tribune de Genève - 18 Mai 2016
...Information Service (STIS), rattaché à la division de pharmacologie clinique du CHUV, une étude internationale montre un taux accru de
malformations...
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Ebola : les essais cliniques lancés il y a quelques semaines suspendus
Activradio.com - 18 Mai 2016
...cadre d une campagne nationale relayée il y a quelques semaines notamment par le CHU de Saint-Etienne. L un des volontaires du
programme a développé...
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Exploiter la révolution génomique
Le Quotidien d'Oran - 18 Mai 2016
...utiliser les données sur l ADN du patient pour améliorer les soins cliniques. Et les chercheurs sont déjà en train de cerner des variations
génétiques...
Return to top

Ebola : un essai clinique suspendu
Le Figaro.fr - 17 Mai 2016
Ebola : un essai clinique suspendu Un volontaire a développé un syndrome neurologique apparemment sans lien avec le vaccin. Lancé en
France en...
Return to top

Implantation du premier sternum en céramique réussie
Yahoo News (FR) - 17 Mai 2016
...dans les implants en biocéramique, vient d'annoncer la pose par le CHU de Limoges du premier sternum en céramique dans le cadre du
protocole...
Return to top

Un clone du Zika créé, pour accélérer la lutte
24 Heures - 17 Mai 2016
...Medical Branch, un des principaux auteurs de ces travaux. Essai clinique Selon lui, 'ce nouveau clone représente une étape cruciale pour
mettre...
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La chirurgie du dos sous surveillance
24 Heures - 16 Mai 2016
...reportage). Il vient par ailleurs d entamer une coopération avec l Hôpital Riviera Chablais en qualité de médecin agréé. Une évaluation en
cours La...
Return to top

Cultiver plus longtemps l’embryon humain
Le Monde.fr - 16 Mai 2016
biologiste de la reproduction, responsable du laboratoire de fécondation in vitro à l hôpital Antoine-Béclère, à Clamart (Hauts-de-Seine). Elle...
Return to top

Avancée montréalaise contre le cholestérol
LaPresse.ca - 16 Mai 2016
...montréalaise ', explique Robert Dufour, directeur associé de la clinique de prévention cardiovasculaire à l'Institut de recherches cliniques
de...
Return to top

La réalité virtuelle au service de la neurochirurgie
France Soir - 12 Mai 2016
...travaux dans le monde de la formation des étudiants en médecine. Pratiquement tous les CHU français s'équipent d'un centre de simulation
en santé",
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Ressources humaines
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Les professionnels de la santé crient au secours
Tribune de Genève - 17 Mai 2016
les conditions de travail sont devenues insupportables dans tous les secteurs: hôpitaux, soins à domicile, EMS ou administration. Ainsi, la
planification...
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Des médecins sont accusés de "racket" de migrants
Le Point.fr - 16 Mai 2016
...relevé l'entourage de la ministre. La direction de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé mardi la suspension d'un
médecin...
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Pour la Génération Y, santé rime avec connecté
La Tribune.fr - 16 Mai 2016
...2015, une application qui permet de partager des photos de cas cliniques entre professionnels de santé, a contribué à l'élaboration de
cette...
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Pour la Cimade, « de nombreux médecins se livrent à un racket » auprès des migrants
Le Monde.fr - 16 Mai 2016
...de la thématique santé à la Cimade. La direction de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé mardi, la suspension d un
médecin...
Return to top

L’infirmier, une tête pensante et une main agissante
Le Temps Tunisie - 14 Mai 2016
une 2ème enquête qui est faite auprès de 64 soignants de l Hôpital Régional du Kef montre que plus que les deux tiers des infirmiers
enquêtés...
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Les infirmières, une force pour le changement des systèmes de santé
Digitalcongo.net - 14 Mai 2016
...venaient se faire soigner dans les hôpitaux congolais, notamment les cliniques universitaires de Kinshasa, la clinique Danoise (actuelle
Kinoise),
Return to top

Organisation des soins - financement
Les EHNV s’enfoncent dans les chiffres rouges
24 Heures - 19 Mai 2016
Les EHNV s enfoncent dans les chiffres rouges Nord vaudoisLe déficit des hôpitaux nord-vaudois a dépassé les 2 millions de francs en 2015.
La...
Return to top

Chirurgie des yeux, quels remboursements espérer ?
Le Figaro.fr - 19 Mai 2016
...de la correction à effectuer, du chirurgien qui opère, du lieu (hôpital ou clinique privée) et du bilan post opératoire. Un devis est établi...
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Il veut mettre le sort des hôpitaux au coeur de la présidentielle
Le Parisien - 19 Mai 2016
Il veut mettre le sort des hôpitaux au coeur de la présidentielle ACTUELLEMENT, il fait le des hôpitaux. Frédéric Valletoux, le président de...
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Attente: l'Hôpital général juif de Montréal victime de son succès
LaPresse.ca - 18 Mai 2016
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...peut évaluer rapidement les patients et en réorienter certains vers des cliniques médicales. ' Hier, nous avons réorienté ainsi 78 patients ',
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Le surpeuplement des hôpitaux d'Ottawa dénoncé
LaPresse.ca - 18 Mai 2016
Le surpeuplement des hôpitaux d'Ottawa dénoncé Le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario reproche au gouvernement libéral de ne pas
reconnaître...
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Produits pharmaceutiques: Une consommation de la production nationale de 160 mds DA en 2015
Algerie360.com - 17 Mai 2016
...africains. De son côté, le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), M hamed Ayad, a fait savoir que cet organisme
était...
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Handicapés: fonds privés pour le cabinet dentaire?
Tribune de Genève - 17 Mai 2016
...Clair Bois-Pinchat donc, mais aussi Belle-Idée. Or, cet hôpital est déjà très pris par le public qui y séjourne. Un manque de disponibilité d...
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Les pharmacies préparent leur "big bang" pour survivre face à la concurrence
La Tribune.fr - 17 Mai 2016
...quand c'est nécessaire ou de les "aiguiller vers le médecin ou l'hôpital". La Fondation s'appuie sur un exemple suisse: le projet Netcare.
Pour...
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M. Abdelmalek Boudiaf « La nouvelle loi sanitaire ne tardera pas à voir le jour »
Elmoudjahid.com - 16 Mai 2016
...ministre de la Santé a indiqué que la Pharmacie centrale des hôpitaux avait dépensé 37 milliards de DA pour les médicaments importés
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destinés...
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Transfert des malades à l’étranger, Quelle est la formule?
Algerie360.com - 15 Mai 2016
...euros de dettes impayées réclamées, il y a deux ans par des hôpitaux français auprès des autorités algériennes d une façon pas du tout
polie,
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Nécessité de réviser la carte sanitaire et de créer des circonscriptions sanitaires
Algerie Presse Service - 15 Mai 2016
...chef-lieu de wilaya la polyclinique Khedhiri et le chantier d un hôpital psychiatrique (120 lits) dont la réception est attendue fin décembre
prochain...
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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
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