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Santé publique
Le combat de Mariana pour faire un bébé post-mortem
Le Figaro.fr - 27 Mai 2016
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...conservation des œufs et du sperme) de l'hôpital Tenon, vers une clinique à Malaga où elle pourrait se faire inséminer. Quitte à donner vie à
un...
Return to top

Pour ou contre la nouvelle Loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)?
Tribune de Genève - 26 Mai 2016
...chose étonnante: il y a déjà plus de centres de procréation que de cliniques pédiatriques en Suisse! Ma question: jusqu où va la liberté? Au...
Return to top

Vincent Lambert: le rapporteur public souhaite la reprise de la procédure d'arrêt des soins
Le Point.fr - 26 Mai 2016
...de Vincent Lambert prise le 3 juin 2015 dans sa chambre d'hôpital à Reims, fournie par sa famille Les médecins doivent reprendre la
procédure...
Return to top

CHRONOLOGIE. Affaire Vincent Lambert : trois ans de bataille judiciaire
Le Parisien - 26 Mai 2016
...désignation de sa femme comme tutrice Les parents de Vincent Lambert assignent le CHU de Reims en justice Vincent Lambert : le tribunal
de Nancy...
Return to top

Ce médecin sait comment désengorger les urgences
Le Figaro.fr - 25 Mai 2016
a rendu ce mercredi un rapport sur le financement de l'hôpital. Selon lui, les établissements ont trop intérêt financièrement à multiplier les...
Return to top

Hépatite : tous les traitements disponibles pour tous les malades
France Inter - 25 Mai 2016
même les plus innovants jusqu'ici considérés comme trop chers. Pour les associations de malades, il s'agit La ministre de la Santé a
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annoncé...
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Assurance emprunteur : anciens malades, à partir de quand aurez-vous un droit à l'oubli ?
L'Express Votre Argent - 24 Mai 2016
...banque, de l'assurance et de la mutualité, et les associations de malades et de consommateurs avaient fait un premier pas en signant dès
2006...
Return to top

Procréation assistée : les dons d'ovocytes restent trop rares
Le Figaro.fr - 24 Mai 2016
...douteuses ', s'inquiète le Dr Aurélie Vincent, obstétricienne à l'hôpital Antoine-Béclère (Clamart). Pour une étude publiée dans le Journal de...
Return to top

Amazonie: état d'urgence pour pollution au mercure
24 Heures - 24 Mai 2016
...mettre en place 'des actions dans le domaine de la santé, des hôpitaux de campagne', mais aussi de 'faire parvenir des aliments comme
des poissons...
Return to top

Palme d’or à Cannes pour l’histoire d’un malade qui défend ses droits
Vivre Fm - 23 Mai 2016
...une maladie cardiaque, comme le confie Charles Lynda, de l Association de Malades Cardiaques : "Vous avez les différentes structures, la
sécurité...
Return to top
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Le trouble du déficit de l'attention peut aussi apparaître à l'âge adulte
Libération - 26 Mai 2016
L'étude brésilienne menée par le Dr Luis Augusto Rohde, de l'hôpital Clinicas de Porto Alegre (HCPA), a examiné les données qui
concernaient 5.249...
Return to top

L'e-cigarette pour administrer du cannabis
24 Heures - 26 Mai 2016
...universitaire romand de médecine légale, basé au CHUV et aux Hôpitaux universitaires de Genève. Elle est publiée dans la revue Scientific
Reports,
Return to top

Obésité: Le ballon qui se gonfle dans l'estomac donne de bons résultats
20 Minutes.fr - 26 Mai 2016
...près de 7 % de leur poids, d après les résultats d un essai clinique, annoncés mardi aux Etats-Unis. Il a réuni 347 participants obèses,
dont...
Return to top

Valbiotis, cette startup française qui veut tuer le diabète dans l'œuf
La Tribune.fr - 26 Mai 2016
...Pelletier, président et directeur scientifique du projet Valbiotis. Le premier essai clinique de la solution Valedia vient d'être lancé. La startup
rochelaise...
Return to top

Une pilule spectaculaire, alternative à l’anneau gastrique
L'Avenir.net - 25 Mai 2016
...poids avec seulement un régime et de l exercice. De précédentes études cliniques avec ce nouveau système, qui crée une sensation de
satiété, ont...
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Huawei s'associe au français Visiomed dans la santé connectée
Le Figaro.fr - 25 Mai 2016
Huawei, de son côté, proposait un chariot médicalisé pour les hôpitaux et les établissements médicalisés. Visiomed a apporté son savoirfaire...
Return to top

A l'hôpital Necker, un projet unique pour aider les jeunes patients à devenir adultes
Le Parisien - 24 Mai 2016
A l'hôpital Necker, un projet unique pour aider les jeunes patients à devenir adultes Une transition inéluctable que souhaite faciliter
l'établissement...
Return to top

CHU de Nice : les galettes Protibis aident les seniors à reprendre du poids
Senior Actu.com - 24 Mai 2016
...vie et augmentent les risques de dépendance. Dans ce contexte, le CHU de Nice a breveté un complément nutritionnel hyperprotidique
(Probitis)
Return to top

Une maladie génétique découverte à Lausanne
Tribune de Genève - 23 Mai 2016
...dernières années, nous avons diagnostiqué cette combinaison de signes cliniques chez huit patients et trouvé des mutations génétiques',
explique...
Return to top

Essais cliniques: une inspection dans tous les centres d'ici la fin de l'année, affirme Touraine
France Soir - 23 Mai 2016
...raison de ses collaborations antérieures avec l'agence du médicament et le CHU de Rennes qui a pris en charge les six volontaires
hospitalisés...
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Essai clinique mortel de Rennes: le labo menace d''attaquer le ministère
Yahoo News (FR) - 23 Mai 2016
...en raison de ses collaborations antérieures avec l agence du médicament et le CHU de Rennes. Plus généralement, Marisol Touraine a
estimé, ce...
Return to top

Ressources humaines
En médecine, ils apprennent en jouant
Le Parisien - 27 Mai 2016
...en plaques. Cette scène se déroulait mercredi dans l'amphithéâtre Charcot à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris XIII e) à l'occasion d'un...
Return to top

Sciences infirmières: des changements dans les universités
LaPresse.ca - 26 Mai 2016
Ces infirmières pourront travailler dans un centre hospitalier ou une clinique spécialisée en soins de deuxième ou troisième ligne et
aideront...
Return to top

Temps de travail : les 7 péchés du service public
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 25 Mai 2016
...sujet tabou, sans œillères et sans préjugés. Sa description clinique des pratiques administratives en matière de durée du temps de travail
ne...
Return to top
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50 000 euros pour un médecin nouvellement installé dans un désert médical
L'Express - 25 Mai 2016
...également être accordées en cas de réalisation de vacations au sein des hôpitaux de proximité. L'aide actuelle insuffisante Actuellement,
l'aide...
Return to top

Formation et recherche scientifique en Algérie - L'autisme : l'apport du MESRS
Le Quotidien d'Oran - 25 Mai 2016
...Pr Philippe Evrard, chef du service de neuro-pédiatrie de l'hôpital Robert Debré qui, après son passage au Laboratoire de Constantine 2 du
Pr...
Return to top

Organisation des soins - financement
« Il faut privilégier le développement massif des alternatives à l’hôpital et réaliser le virage ambulatoire »
Le Monde.fr - 26 Mai 2016
' Il faut privilégier le développement massif des alternatives à l hôpital et réaliser le virage ambulatoire ' Par Pierre-Henri Bréchat, membre...
Return to top

PARIS : Michèle RIVASI : ALE, biologiste agrégée, co-auteure du livre Le Racket des laboratoires pharmaceutiques et
comment en sortir
A LA UNE - La lettre économique et politique de PACA - 26 Mai 2016
...remis en cause. Puisse le gouvernement, sous la pression des associations de malades, des professionnels de santé et des politiques
enfin agir...
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Déshabiller Jacques pour habiller le privé
LaPresse.ca - 26 Mai 2016
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...cardiorespiratoires à la CSN, qui dénonce le transfert des ressources vers les cliniques privées plutôt que vers les CLSC. 'On ne met pas
du...
Return to top

Le déficit des hôpitaux se creuse encore
Le Figaro.fr - 25 Mai 2016
Le déficit des hôpitaux se creuse encore Les comptes des hôpitaux publics ont continué de se dégrader en 2015, avec un déficit global
cumulé...
Return to top

Pédophilie: le diocèse et le CHU de Montpellier créent une cellule d'écoute
Le Figaro.fr - 25 Mai 2016
Pédophilie: le diocèse et le CHU de Montpellier créent une cellule d'écoute Une cellule d'écoute et d'accompagnement pour les victimes et
auteurs...
Return to top

Un rapport fustige les dérives d'hôpitaux psychiatriques
Libération - 25 Mai 2016
Un rapport fustige les dérives d'hôpitaux psychiatriques La contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie un rapport qui fait...
Return to top

La Sécu veut revoir l’aide à l’installation des médecins dans les déserts médicaux
Le Monde.fr - 25 Mai 2016
...également être accordées en cas de réalisation de vacations au sein des hôpitaux de proximité. Afin de soutenir ceux préparant leur
succession, la...
Return to top

La Blockchain, continent numérique des nouvelle utopies
La Tribune.fr - 24 Mai 2016
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...les clés de l'ambulance, en l'occurrence trois hôpitaux londoniens ayant mis en place un suivi des patients atteints de dysfonctionnements
rénaux.
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Les hôpitaux de proximité bénéficieront d'une dotation forfaitaire
Le Parisien - 24 Mai 2016
Les hôpitaux de proximité bénéficieront d'une dotation forfaitaire 000 habitants. La mesure, applicable dès cette année, a pour objectif de
corriger...
Return to top

Les tarifs médicaux, un jeu insensé
24 Heures - 24 Mai 2016
...en opérant trois jours par semaine dix mois par année dans une clinique vaudoise; un ophtalmologue qui accumule sans peine 2 millions
par an...
Return to top

Un plan de deux milliards pour la réforme des hôpitaux
La Tribune.fr - 23 Mai 2016
Un plan de deux milliards pour la réforme des hôpitaux PARIS (Reuters) - La ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce dans une
interview...
Return to top
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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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