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...amélioration d'au moins trois points est recherchée pour avoir un impact clinique. Cet écart s'était dissipé six mois après la fin du
programme...
Return to top

Vers le déremboursement des médicaments contre Alzheimer ?
La Tribune.fr - 20 Octobre 2016
...2017-2021 "semble crédible au vu de la quantité d'essais cliniques en cours", assure Arnaud Laferté, expert EY Sciences du vivant,
interrogé...
Return to top

Les chocs toxiques liés aux règles sont en augmentation
France Soir - 20 Octobre 2016
la maladie qui avait disparu a refait surface dans les années 2000. Les hôpitaux français ont recensé de plus en plus de cas du SCT,
jusqu'à...
Return to top

Prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes : Les Maliens notent mal le
PNLP
Maliactu.info - 20 Octobre 2016
...risquerait d être médiocre, tant les défaillances sont énormes dans les hôpitaux pour la prise en charge de cette maladie, la rupture des
stocks,
Return to top

Cancer du sein: Une caravane au sud du pays en attendant les centres de dépistage
Le Quotidien d'Oran - 20 Octobre 2016
...l'EPSP de Serssouf , de Tamanrasset pour une auscultation clinique et une mammographie recommandée pour un dépistage précoce du
cancer du sein.
Return to top

Alzheimer : «Les produits prescrits ne sont pas utiles»
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Libération - 19 Octobre 2016
...malades. Dans la Commission de transparence siègent deux représentants des associations de malades. Cela veut dire que la parole des
malades...
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Front uni des médecins pour mettre la santé au cœur de la présidentielle
Le Figaro.fr - 19 Octobre 2016
syndicats de médecins libéraux et de pharmaciens, associations de patients, cliniques: aussi divers soient leurs intérêts, ils ont décidé de
se...
Return to top

La dénutrition touche plus de 2 millions de Français
Le Point.fr - 19 Octobre 2016
...kilos. Il faut aussi veiller à la qualité de la nourriture dans les hôpitaux, il y a bien des progrès à faire , voire envisager la nutrition...
Return to top

Un collectif appelle à mettre la santé "au coeur" de la campagne présidentielle
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 19 Octobre 2016
syndicats de médecins libéraux et de pharmaciens, associations de patients, cliniques: aussi divers soient leurs intérêts, ils ont décidé de
se...
Return to top

épisiotomie : Une violence médicale délibérée en cours au Mali
Afribone - 19 Octobre 2016
...santé qui domine la médecine. Selon Djénéba Sissoko, infirmière dans un hôpital public à Paris, "ce modèle est caractérisé par le fait que
le...
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Abus sexuels : à Montpellier le diocèse et le CHU collaborent
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Famillechretienne.fr - 19 Octobre 2016
...preuve, la convention signée en début d année entre le diocèse et le CHU de Montpellier. Concrètement, depuis avril, l institution diocésaine
œuvre...
Return to top

Reconstruction mammaire: «solution équilibrée» dégagée avec les chirurgiens plasticiens
L'Avenir.net - 19 Octobre 2016
...belge des syndicats médicaux (Absym) avait déploré que des hôpitaux et chirurgiens persistaient à exiger des suppléments de plusieurs
milliers d...
Return to top

Perturbateurs endocriniens: Ardoise de 340 mds de dollars par an aux États-Unis, selon une étude
Al Huffington Post Maghreb - 18 Octobre 2016
ont-ils précisé. "Il s'agit de la première étude clinique à montrer la faisabilité d'une virothérapie contre des cancers ayant fait des métastases",
Return to top

Cholestérol, le grand mensonge
L'Avenir.net - 18 Octobre 2016
Cholestérol, le grand mensonge Enquêtes cliniques menées par les firmes pharmaceutiques, statistiques biaisées. Depuis plus de 60 ans,
on nous...
Return to top

Bien- être de la population ivoirienne : Une association de femmes actives voit le jour
Abidjan.net - 18 Octobre 2016
...notoriété de la Côte d Ivoire. Ce sont entre autres des hôpitaux ou centres de santé insalubres, des écoles publiques et marchés mal
entretenus,
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Journée nationale de sensibilisation au don d’organes : Les barrières psychologiques et sociales persistent
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Yabiladi.com - 17 Octobre 2016
...cas où des personnes sont revenues à la vie après une longue période de mort clinique ', a-t-il dit. Toutefois, experts et médecins affirment...
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Prélèvement et don d’organes, une évolution des pratiques
Infirmiers.com - 17 Octobre 2016
...peu développé (15 % en 2015) (1). La pression d associations de malades, mais aussi de professionnels avertis, a amené depuis peu les
pouvoirs...
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Rayonnement électromagnétique : agir sans tarder
LaPresse.ca - 17 Octobre 2016
...Nouvelle-Écosse, que des associations médicales et des cliniques de santé environnementale puissent partout au Canada diagnostiquer
l'électrohypersensibilité...
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Recherche - Innovation
L'essai clinique de Rennes sème la panique chez les autorités sanitaires
Le Figaro.fr - 20 Octobre 2016
L'essai clinique de Rennes sème la panique chez les autorités sanitaires Des membres du conseil d'administration de l'Agence du
médicament s'interrogent...
Return to top

La star de Sanofi livre sa vision de la médecine du futur
Challenges.fr - 20 Octobre 2016
Ensuite, elle pourra être un outil pour piloter les essais clinique. Le big data ouvre enfin des perspectives prometteuses en
pharmacovigilance...
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Espagne: elle accouche de sa fille à 62 ans
Le Figaro.fr - 19 Octobre 2016
...elles le désirent, rapporte le Time. Lina Alvarez a quitté hier l'hôpital Lucus Augusti de Lugo (nord-ouest) avec son troisième enfant dans
les...
Return to top

Selon Orpéa , la luminothérapie est bénéfique pour les malades d'Alzheimer
Santé Mentale - 19 Octobre 2016
point sur l'échelle de Covi. L'évaluation se poursuit, avec le CHU de Nice, pour évaluer l'impact de la luminothérapie sur la consommation de...
Return to top

Alerte à la fraude scientifique !
Le Point.fr - 19 Octobre 2016
...possible que des médicaments aient été autorisés sur la base d'essais cliniques truqués ? Difficile à dire. En novembre 2014, une vingtaine
de...
Return to top

Nouvelle phase d'essais cliniques pour un vaccin
24 Heures - 19 Octobre 2016
Nouvelle phase d'essais cliniques pour un vaccin EbolaCe vaccin mis au point par des Canadiens est considéré comme le premier traitement
efficace...
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Bordeaux: Une innovation pour le partage de savoir-faire entre médecins
20 Minutes.fr - 18 Octobre 2016
...des médecins qui possèdent certaines compétences. De la même façon, en clinique, il y a des médecins qui ne savent pas comment
transmettre leur...
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Les antibiotiques sous surveillance
Tribune de Genève - 18 Octobre 2016
...Pays-Bas. Précurseur, ce pays mène des contrôles dans les hôpitaux. Une piste intéressante, selon la Confédération. Davantage de
contrôles? Ces...
Return to top

Épilepsie : une prise en charge améliorée à pas comptés
Le Figaro.fr - 17 Octobre 2016
...rentable, il est progressivement abandonné par les neurologues libéraux comme les hôpitaux. Conséquence, un temps d'attente parfois
inacceptable pour...
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Essai clinique de Rennes : les cobayes de Biotrial témoignent
Le Figaro.fr - 17 Octobre 2016
Essai clinique de Rennes : les cobayes de Biotrial témoignent EXCLUSIF - Deux mois avant le drame, plusieurs incidents auraient dû alerter.
a...
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Un premier week-end crucial pour les jumeaux siamois séparés
LaPresse.ca - 17 Octobre 2016
...jeudi matin et s'est terminée vendredi après-midi a été menée à l'Hôpital pour enfants du Centre médical du Bronx, à New York. L'équipe
d'intervenants...
Return to top

Cancer du sein: deux études cliniques uniques en Amérique du Nord verront le jour
LaPresse.ca - 17 Octobre 2016
Cancer du sein: deux études cliniques uniques en Amérique du Nord verront le jour Une initiative unique en Amérique du Nord, lancée par
Susan...
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Karine Seymour, fondatrice de Medexprim, remporte le Reverse Challenge
Objectif News - La Tribune.fr - 17 Octobre 2016
...de son logiciel Radiomics Enabler® et a déjà signé un partenariat avec le CHU de Toulouse. "Ce logiciel est capable d'effectuer des
recherches...
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Ressources humaines
Les kinésithérapeutes manifestent à leur tour leur mécontentement
L'Avenir.net - 20 Octobre 2016
...précédentes. L association craint également que les économies dans les hôpitaux n entraînent un cercle vicieux. 'Les malades quitteront
plus...
Return to top

Pr Michaël Peyromaure :« L'hôpital oublie les malades »
Le Figaro.fr - 20 Octobre 2016
Pr Michaël Peyromaure :' L'hôpital oublie les malades ' INTERVIEW - Excédé par le pouvoir exorbitant de la direction centrale de l'Assistance...
Return to top

Après 2 jours de grève, les blouses blanches annoncent une marche nationale
SeneNews.com - 19 Octobre 2016
...leur plateforme revendicative . Après les deux jours de paralysie des hôpitaux, le coordonnateur du combat, Docteur Boly Diop annonce une
marche...
Return to top
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Faut-il former des médecins plus «humains» ?
Le Figaro.fr - 18 Octobre 2016
...toute sa place et la priorité à l'évaluation des compétences cliniques pour valider l'ensemble des aptitudes pratiques, y compris
relationnelles,
Return to top

D'"Urgences" à "Nina", ces séries télé qu'adorent les blouses blanches
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 18 Octobre 2016
...l'infirmière interprétée par Annelise Hesme, dans son quotidien à l'hôpital Madeleine Brès. Problème, la série hérisse la communauté
qu'elle veut,
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Les médecins font toujours de meilleurs diagnostics que les ordinateurs - La Parisienne
Le Parisien - 17 Octobre 2016
...de Harvard a demandé à 234 médecins internistes d'évaluer 45 cas cliniques et de rendre le diagnostic le plus probable sur leur maladie,
ainsi...
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Organisation des soins
Le Bénin annonce la privatisation des usines de produits agricoles et de certains hôpitaux
Cafeaboki.com - 20 Octobre 2016
...annonce la privatisation des usines de produits agricoles et de certains hôpitaux Le gouvernement béninois a décidé de la cession intégrale
de six...
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Les patients sont satisfaits des hôpitaux suisses
Tribune de Genève - 20 Octobre 2016
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Les patients sont satisfaits des hôpitaux suisses EnquêteSelon l'enquête, les patients apprécient particulièrement le comportement éthique
du...
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Un service gratuit de radiothérapie à l’hôpital gouvernemental Rafic Hariri
L'Orient-Le Jour - 20 Octobre 2016
Un service gratuit de radiothérapie à l hôpital gouvernemental Rafic Hariri Le ministre de la Santé, Waël Bou Faour, a inauguré hier le service...
Return to top

«Les aînés sont prêts à réduire les coûts de la santé»
Tribune de Genève - 19 Octobre 2016
...en semi-privé car il existe en la matière une sorte de surenchère entre cliniques. H.S. Cette ouverture n est finalement que la suite de ce
que...
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La stratégie hospitalière passe le cap en commission
Tribune de Genève - 19 Octobre 2016
...valide ainsi par 10 voix contre 5 la répartition prévue pour l'Hôpital neuchâtelois (HNE): deux sites hospitaliers (soins aigus à Neuchâtel,
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Système de santé : Optilab, à quel prix ?
LaPresse.ca - 17 Octobre 2016
...plusieurs diagnostics pour chacun de ces patients qui dont l'état clinique est inquiétant. Vous prescrivez une batterie de tests ' STAT ' et...
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Maisons de retraite : les recours en cas de conflits ou de litiges
Agevillage - 17 Octobre 2016
...l'AP-HP) sont composées de bénévoles impliqués. - Les associations de malades comme France Alzheimer, France Parkinson
(associations fédérées nationalement,

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

La PISAM lève 10 milliards de FCFA pour sa transformation en un ‘’hôpital digital’’
African Press Agency - 17 Octobre 2016
La PISAM lève 10 milliards de FCFA pour sa transformation en un hôpital digital APA-Abidjan (Côte d Ivoire) La polyclinique internationale
Sainte...
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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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