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Santé publique
De graves apnées du sommeil dues au Baclofène
Le Point.fr - 03 juin 2016
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...pneumologie), le CHU de Grenoble, la clinique de La Louvière (Lille), l'hôpital Bichat-Claude-Bernard (AP-HP) et l'université Denis-Diderot
Accédez à...
Return to top

Attente: les urgences du Québec sont les pires en Occident, selon le Commissaire
LaPresse.ca - 02 juin 2016
...l'urgence est de 2 h 34, mais il y a de grandes disparités entre les hôpitaux. Le délai va de 47 minutes à plus de cinq heures en moyenne
d'un...
Return to top

Plus de 2.000 Indiens ont contracté le virus du sida après une transfusion
HomeviewSenegal - 01 juin 2016
...empêcher toute transmission du sida. La loi indienne prévoit que les hôpitaux testent les donneurs et leur sang pour toute sorte d infection,
Return to top

Essai clinique de Rennes : quand le CHU réécrit les comptes rendus d'IRM
Le Figaro.fr - 01 juin 2016
Essai clinique de Rennes : quand le CHU réécrit les comptes rendus d'IRM L'hôpital confirme l'information du Figaro selon laquelle un des
volontaires...
Return to top

Intempéries: Quelles aides sont prévues pour les sinistrés?
20 Minutes.fr - 01 juin 2016
...trois Ephad (établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes), une clinique, 400 détenusdu centre pénitentiaire de
Saran ', a-t-il...
Return to top

L’Egypte lance une enquête à propos de la circoncision des filles
Réalités - 01 juin 2016
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...Moussa, est décédée après l opération de circoncision qui a eu lieu dans une clinique privée au nord-est du pays, tel qu a déclaré le
responsable au...
Return to top

Sans diagnostic… mais plus sans association
Jim.fr - 01 juin 2016
...des patients et de leur famille, tandis que parallèlement des associations de malades très actives naissaient. Ces évolutions n ont
cependant...
Return to top

Pédophilie : l'Eglise Catholique choisit l'écoute et l'accompagnement experts du CHU de Montpellier
News Press.fr - 01 juin 2016
personnes. Une convention-cadre de partenariat signée le 25 mai 2016 entre le CHU de Montpellier (représenté par Thomas Le Ludec,
Directeur Général) et...
Return to top

AFM Téléthon
Jurishop.fr - 01 juin 2016
...l AFM-Téléthon Créée en 1958, l AFM-Téléthon est une association de malades et de parents. Organisatrice du Téléthon français depuis
1987, l...
Return to top

La transsexualité sort de la liste des maladies mentales
24 Heures - 31 Mai 2016
...Flemming Moller Mortensen. Le retrait de la liste du manuel clinique du ministère de la Santé répertoriant les maladies entrera en vigueur
le...
Return to top

Les données personnelles de santé bientôt accessibles aux organismes à but lucratif
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France Soir - 31 Mai 2016
...d'accès aux données. Un passage chez le médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie et toutes les informations sont enregistrées et stockées au
sein...
Return to top

Vers la fin de pénurie de médicaments contre les maladies chroniques
Webmanagercenter.com - 31 Mai 2016
...médicaments traitant les maladies chroniques évitera aux citoyens le déplacement à l'hôpital universitaire. Ces médicaments, a-t-elle ajouté,
seront...
Return to top

66 hôpitaux aident les fumeurs en ouvrant leurs portes
L'Avenir.net - 31 Mai 2016
66 hôpitaux aident les fumeurs en ouvrant leurs portes En cette journée mondiale sans tabac, 66 hôpitaux belges proposent gratuitement aux
fumeurs...
Return to top

Les enfants autistes auront leur centre spécialisé
La Dépêche de Kabylie - 31 Mai 2016
...médecin chef du service de pédopsychiatrie de l EHS Drid Hocine à la clinique 'Garidi II Kouba' depuis 1997, qui prendra en charge la
formation...
Return to top

La météo joue au yo-yo, l’humeur s’en ressent
Tribune de Genève - 30 Mai 2016
...météo', observe la Dr Hélène Richard-Lepouriel. La cheffe de clinique à l Unité des troubles de l humeur des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG)
Return to top
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A Chicago, l'adolescence d'un jeune transgenre marquée par un débat envenimé
L'Express - 30 Mai 2016
...toilettes est une vraie préoccupation, renchérit Robert Garofalo, chef de la clinique pour enfants transgenres du même hôpital. "Il n'est pas...
Return to top

Séisme de Mihoub (Médéa) : La population secouée en plein sommeil
Le Maghreb - 30 Mai 2016
...souffrent de fractures de membres inférieurs, ont été évacués vers l'hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa où ils ont été pris en charge, a
indiqué...
Return to top

Recherche - Innovation
Toulouse: Une nouvelle thérapie qui pourrait régénérer les cœurs
Grenoble - 20minutes.fr - 02 juin 2016
...science-fiction. Trente ans après avoir réalisé sa première greffe cardiaque, le CHU de Toulouse continue d innover dans le domaine. Il
coordonne quasiment...
Return to top

Quel est le prix d'un an de vie en plus ?
La Tribune.fr - 01 juin 2016
...donc l'argument phare des labos. Mais là encore, malgré les études cliniques, elle n'est pas toujours facile à évaluer, comme l'explique
Catherine...
Return to top

Nestlé s'allie avec un spécialiste en allergie infantile
Tribune de Genève - 30 Mai 2016
...l'entreprise hexagonale de lancer une troisième phase d'essais cliniques d'un médicament permettant de diagnostiquer d'éventuelles
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intolérances...
Return to top

La quête de l'immortalité progresse
Le Point.fr - 30 Mai 2016
...les thérapies cellulaires." Même si au Japon, le premier essai clinique sur des centenaires tente déjà de corriger la DMLA à partir de
cellules...
Return to top

Le Prix national de l’innovation décerné à l’équipe du Pr. Balkiss Bouhaouala (IPT)
Webmanagercenter.com - 30 Mai 2016
...classique (a gauche) et du Nano-anticorps Best in Class (a droite) au niveau du foie, rein et vessie, en pré-clinique expérimentale chez une
souris.
Return to top

Ressources humaines
Transformation numérique, ubérisation : menaces et opportunités pour le secteur de la santé
La Tribune.fr - 02 juin 2016
...d'aide à la prescription, systèmes d'aide à la décision clinique, messageries sécurisées professionnelles, logiciels de gestion de rendezvous...
Return to top

La Belgique compte plus de 5.000 médecins étrangers | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 02 juin 2016
...également présents en nombre. Ces praticiens, qui officient dans les hôpitaux ainsi que dans les cabinets privés, répondent en partie à la
pénurie...
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Pourquoi il ne faut pas augmenter les consultations médicales
Challenges.fr - 01 juin 2016
...médecins qui accepteraient de jouer un rôle de coordinateur des soins entre les hôpitaux et les médecins libéraux? C est là qu il faut
affecter les...
Return to top

L'évaluation des doyens de l'Université d'Ottawa sème la bisbille
LaPresse.ca - 01 juin 2016
...distribuée à de nombreuses personnes, dont 'un cadre de l'Hôpital Montfort où la doyenne Perrault siège au conseil d'administration'.
Jennifer...
Return to top

47% des médecins sont de gros fumeurs
Liberte Algerie - 31 Mai 2016
des médecins sont de gros fumeurs UNE ENQUÊTE MENÉE PAR LA FOREM DANS 7 HÔPITAUX D ALGER L A RÉVÉLÉ Le chiffre est édifiant :
47% des médecins,
Return to top

Organisation des soins - financement
Nouveau recours collectif contre les frais accessoires en santé
LaPresse.ca - 03 juin 2016
...l'assurance-maladie, le gouvernement du Québec et trois cliniques médicales qui ont facturé divers services médicaux à des patients. Un
précédent...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Un rapport propose de réformer le marché des mutuelles
Le Figaro.fr - 03 juin 2016
...instituts de prévoyance à investir dans le système de santé, comme un centre de santé, un hôpital ou une maison de retraite. Par Guillaume
Guichard
Return to top

La France soutient pleinement la Tunisie
Réalités - 02 juin 2016
...pleinement la Tunisie Dans le cadre du projet de construction de l hôpital régional de Gafsa, qui sera réalisé en partenariat avec l
entreprise...
Return to top

"Il faut ouvrir à tous le traitement de l'hépatite C"
La Tribune.fr - 02 juin 2016
...d'en traiter un maximum de 20.000 par an, avec un accès limité aux hôpitaux. L'institution estimait que si l'on ouvrait l'accès à tous, les
patients...
Return to top

Les médecins de famille boudent les supercliniques
LaPresse.ca - 01 juin 2016
...y inscrire des rendez-vous, dit-il. Les urgences des hôpitaux pourraient aussi référer les cas les moins urgents dans les super-cliniques.
Persuadé...
Return to top

Pas de fermeture de lits cet été... pour économiser
LaPresse.ca - 01 juin 2016
Pas de fermeture de lits cet été... pour économiser Les hôpitaux de l'Outaouais dérogeront à leurs habitudes estivales en ne procédant à
aucune...
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Accouchement à domicile : entre tendance et risques
Algerie360.com - 31 Mai 2016
...en plus de femmes préfèrent accoucher chez elles plutôt que dans un hôpital où souvent, faute de places, les conditions d accouchement
sont déplorables.
Return to top

Hôpital : l'échec consommé de la tarification à l'activité
La Tribune.fr - 31 Mai 2016
Hôpital : l'échec consommé de la tarification à l'activité Accueillie dans l'enthousiasme à la fin des années 90, la tarification des hôpitaux...
Return to top

La nomination de Lionel Calenge à la tête du CHU officialisée
Clicanoo - 31 Mai 2016
...qui lui est témoignée à travers le choix d une continuité managériale pour le CHU de La Réunion et le GHER". Des remerciements qui s
adressaient...
Return to top

Un monde qui croule sous les dettes
L'Express - 31 Mai 2016
...partout des niveaux record. En France, la dette de l'Unédic, des hôpitaux, des systèmes de retraite publics et de la SNCF s'emballe. Dans
les...
Return to top

Une caravane médicale en neurochirurgie
Le Matin.ma - 30 Mai 2016
...femmes et 16 enfants, ont bénéficié, samedi dernier, à l hôpital Sidi Mohammed Ben Abdellah à Essaouira, d une caravane médicale en
neurochirurgie...
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Trois Groupements hospitaliers de territoire seront créés en Auvergne
Lamontagne.fr - 30 Mai 2016
...Clermont. Pour l Auvergne, ces trois GHT auront pour chefs de file : le CHU de Clermont-Ferrand, le CH d Aurillac et le Centre hospitalier
Emile-Roux...
Return to top

Échange entre le CHU de Tizi-Ouzou et le CHU Brugmann-ULB de Bruxelles
La Dépêche de Kabylie - 30 Mai 2016
...possibilité de jeter une passerelle, pour concrétiser des échanges encore plus consistants entre les deux hôpitaux, dans l avenir. Radhia B.
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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
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"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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