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Santé publique
Grossesse : arrêter de fumer avec une incitation financière ?
Yahoo News (FR) - 28 Avril 2016
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...l origine de troubles l enfant après la naissance ', rappelle le CHU de Nantes qui participe au projet. Incitation financière vs simple envie...
Return to top

La cigarette électronique serait bénéfique pour la santé publique
LaPresse.ca - 28 Avril 2016
...puisque la cigarette électronique commence à peine à faire l'objet d'essais cliniques rigoureux', a noté l'organisme sur son site internet. 'La...
Return to top

Braver les vents de la maladie mentale
LaPresse.ca - 27 Avril 2016
...n'est pas nécessairement facile. Souvent, la fondation de l'hôpital impliqué assumera 60 % des frais. Le reste devra être recueilli ailleurs,
Return to top

Point de presse sur un exercice de simulation d’Ebola, mercredi
Agence de Presse Sénégalaise - 26 Avril 2016
...à l APS. Cette rencontre est prévue au service des maladies infectieuses de l hôpital Fann. Dakar, 26 avr (APS) Le ministère de la Santé et
de...
Return to top

Tchernobyl, trente ans après: Le bilan sanitaire de la catastrophe fait toujours débat
20 Minutes.fr - 26 Avril 2016
...avancée comme une preuve des effets de l accident nucléaire par les associations de malades. Mais Jean-René Jourdain réfute cet
argument : '
Return to top

Une année après le lancement des réunions de concertation pluridisciplinaire: Le CHU d'Oran fait le bilan de sa nouvelle
stratégie de lutte contre le cancer
Le Quotidien d'Oran - 26 Avril 2016
...organisée ce mardi à l'amphithéâtre CCB par la DG de l'hôpital d'Oran avec la participation de tous les intervenants et essentiellement les
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chefs...
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L’assainissement du cadre de vie et la moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme
Abidjan.net - 26 Avril 2016
...moustiques. Ils ont également fait la promotion du recours systématique à l hôpital, soulignant le fait que c est le seul endroit indiqué pour
recevoir...
Return to top

Cancer du pancréas : ce que vous devez savoir sur cette maladie redoutable
Metronews.fr - 25 Avril 2016
...la bile ou le transit des aliments. A LIRE AUSSI Première mondiale : le CHU de Montpellier teste le pancréas artificiel A 15 ans, il crée un...
Return to top

30 ans après Tchernobyl, des conséquences «très limitées » pour la Belgique | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 23 Avril 2016
...épargner le lait et la viande.' En revanche, une étude menée par l hôpital universitaire de Mont-Godinne (UCL) a révélé que depuis 1986, le
nombre...
Return to top

Témoignages: «J’ai pleuré pendant deux jours dans les bras de ma femme» | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 22 Avril 2016
...pouvoir agir plus' Fabienne Snappe est infirmière en chef aux urgences des cliniques St-Luc (UCL). Elle a dû respecter une organisation
extrême...
Return to top

Le taux de suicides a bondi de 24% aux États-Unis depuis 1999
LaPresse.ca - 22 Avril 2016
directeur de la division psychiatrie pour les enfants et adolescents à l'hôpital Zucker Hillside près de New York. C'est 'une réelle inquiétude',
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Cancer du poumon: certains hôpitaux manquent d’expérience | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 22 Avril 2016
Cancer du poumon: certains hôpitaux manquent d expérience | Sciences et santé - lesoir.be Le KCE met en cause l expérience de certains
établissements...
Return to top

Recherche - Innovation
Un duo de chirurgiens sauve un fœtus
Tribune de Genève - 28 Avril 2016
...bébé, un garçon, est né en bonne santé. Un duo de chirurgiens de l'Hôpital de l'Île à Berne et du CHUV à Lausanne ont opéré un fœtus in
utero d'une...
Return to top

Etude du virus ZIKA dans le sperme
La1ère - Francetv info - 28 Avril 2016
...virus ZIKA dans le sperme Le CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes, le CHU de Toulouse, l'Institut Pasteur de la Guadeloupe et le groupement
SYNERGIBIO (groupements...
Return to top

Le Melomind, un casque pour apprendre au cerveau à se détendre
Le Figaro.fr - 27 Avril 2016
qui ferait moins peur qu'un outil que l'on peut trouver dans un hôpital', décrit Thibaud Dumas. 'Notre casque ne mesure pas que l'activité du...
Return to top
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Pour la première fois, le foie d'un séropositif greffé à un autre malade
Le Figaro.fr - 26 Avril 2016
...américains le 15 mars 2016, présentée comme une première mondiale. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) indiquent pour leur
part que les 6
Return to top

Les bactéries nous veulent du bien #5 : comment jouent-elles les médecins ?
Le Point.fr - 25 Avril 2016
professeur responsable du service d'hépato-gastroentérologie et nutrition de l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart, il n'avait pas à sa
disposition...
Return to top

Après la C, l'hépatite B future poule aux œufs d'or des industries pharmaceutiques ?
La Tribune.fr - 24 Avril 2016
Sa biotech lyonnaise Enyo Phama espère terminer la phase II du test clinique d'un traitement contre la maladie infectieuse avant 2019. Une
approche...
Return to top

Essai clinique de Rennes: Biotrial assure avoir informé les volontaires
20 Minutes.fr - 23 Avril 2016
Essai clinique de Rennes: Biotrial assure avoir informé les volontaires DEMENTI Accusé d'avoir menti aux volontaires sur les risques,
Biotrial...
Return to top

Où va le virus Zika ?
Le Figaro.fr - 22 Avril 2016
...être accrue afin d'améliorer la réponse aux épidémies et le diagnostic clinique', explique Janey Messina, épidémiologiste à l'université
d'Oxford...
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Ressources humaines
Travail en 12 heures : 11% des agents du public concernés
Actusoins - 28 Avril 2016
...de taille financière moyenne, elle diminue de -0,6 point pour les CHU. Le travail en 12 heures fait débat Ces données interviennent alors
que...
Return to top

Le Sénat dénonce à la justice le médecin Michel Aubier pour conflit d'intérêt
Le Parisien - 28 Avril 2016
...50.000 à 60.000 euros par an de Total Ce médecin-pneumologue à l'hôpital Bichat, à Paris, avait été entendu le 15 avril 2015 par la
commission d'enquête...
Return to top

Application du repos de sécurité : les internes veulent réveiller les hôpitaux et le gouvernement
Jim.fr - 27 Avril 2016
...respect du repos de sécurité dans les ' conventions établies entre les CHU et les hôpitaux non universitaires ' et avait auparavant fait publier...
Return to top

Réduire le nombre d'étudiants en médecine au profit des sciences infirmières
LaPresse.ca - 27 Avril 2016
...annoncé la veille par le ministre Barrette. Selon l'OIIQ, ces cliniques n'assureront pas la continuité des soins ni la prise en charge des
patients...
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En Angleterre, grève "sans précédent" des internes des hôpitaux
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Avril 2016
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En Angleterre, grève "sans précédent" des internes des hôpitaux Dernières vidéos Les plus lus Pour Nicolas Sarkozy, les "gens de Nuit
debout...
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Projet de loi: en finir avec le copinage labos/médecins
Le360 - 26 Avril 2016
les distributeurs d'équipements médicaux, les médecins, les associations de malades Le texte interdit formellement d'accorder des
privilèges...
Return to top

Edito - Aidants : valoriser vos compétences
Agevillage - 25 Avril 2016
...devenu la personne de confiance de votre proche. Vous connaissez les associations de malades, de soutien, et vous vous formez
régulièrement sur...
Return to top

Organisation des soins - financement
Big bang à l'hôpital avec des regroupements massifs
Libération - 28 Avril 2016
Big bang à l'hôpital avec des regroupements massifs 'Libération' dévoile le décret qui donne naissance aux Groupements hospitaliers de
territoire.
Return to top

La santé, un secteur en quête de remèdes
Le Temps Tunisie - 27 Avril 2016
...inégalités partout Dans l ensemble, le système de santé compte 174 hôpitaux dont 33 régionaux et 24 à vocation universitaires. Le privé
gère...
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Tunisie – Italie : un partenariat en télémédecine verra-t-il le jour?
L'Économiste Maghrébin - 27 Avril 2016
...Square. Notre interlocuteur a également indiqué qu il a rendu visite à l hôpital militaire principal d instruction de Tunis, là où il a trouvé un
intérêt...
Return to top

Super-cliniques pour super-patients
LaPresse.ca - 27 Avril 2016
...voulait simplement favoriser les chirurgies rapides et les congés de l'hôpital la journée même pour lutter contre l'hospitalisation à outrance.
Return to top

Hôpitaux d'Ottawa: un référendum pour protester contre les compressions
LaPresse.ca - 26 Avril 2016
Hôpitaux d'Ottawa: un référendum pour protester contre les compressions La Coalition santé Ottawa organise un référendum, le 28 mai, pour
inviter...
Return to top

De la Savoie jusqu'à Paris en fauteuil roulant électrique : Gilles Houbart, l’incroyable défi
Le Dauphiné Libéré - 25 Avril 2016
...régionale de santé) l INVS (Institut national de veille sanitaire) et le CHU de Grenoble. Un comité de suivi devait voir le jour pour tenir la...
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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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