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Côte d’Ivoire : ‘’’ignorance’’, l’une des causes principales de mortalité liée au VIH/Sida (ONG Centre SAS)
African Press Agency - 02 Décembre 2016
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...centres de santé on peut se faire dépister et dans tous les hôpitaux on a des antirétroviraux disponibles . L ignorance fait qu aujourd hui il...
Return to top

Délit d'entrave à l'IVG : les clés pour comprendre
Sud Ouest - 01 Décembre 2016
rapidement rectifiée par le centre hospitalier bordelais. Contacté par Sud Ouest, le CHU de Bordeaux s'exprime : "Le service d'orthogénie du...
Return to top

IVG: L’Etat du Texas veut imposer un enterrement après chaque avortement
20 Minutes.fr - 01 Décembre 2016
En clair, toutes les femmes qui avortent dans cet état à l hôpital, à la clinique, devront organiser et payer des funérailles pour l embryon.
Return to top

Au Bénin, le combat des maternités contre la transmission du sida aux bébés
Bénin - Africatime - 01 Décembre 2016
...sida. A Bohicon, le dépôt se trouve même dans l enceinte de l hôpital. "Avant il y avait des risques de rupture car tout était stocké à Cotonou",
Return to top

Prostituées en Afrique du Sud : la peur du sida
Le Monde.fr - 01 Décembre 2016
...Association de soin tuberculose/VIH), les deux camionnettes de la ' clinique du bien-être ' se sont garées à proximité. La dizaine de
volontaires...
Return to top

E-cigarette : des experts tirent un premier bilan
Le Figaro.fr - 30 Novembre 2016
...effréné', explique le Pr Bertrand Dautzenberg, pneumologue aux hôpitaux universitaires Pitié Salpêtrière-Charles Foix. Au programme de ces
deux...
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Téléthon : 30 ans après, des percées médicales majeures - Le Parisien
Le Parisien - 30 Novembre 2016
...plus courantes, comme les travaux du Pr Philippe Menasché de l'hôpital Georges Pompidou pour réparer le coeur après un infarctus.
D'autres recherches...
Return to top

Les HUG ouvrent un centre d'endométriose certifié
24 Heures - 30 Novembre 2016
...de 10 à 15% des femmes est un première en Europe. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les femmes atteintes d'endométriose
seront dorénavant...
Return to top

Brésil: avorter lors du premier trimestre n'est pas un crime
L'Avenir.net - 30 Novembre 2016
...STF, en annulant la peine de prison infligée à des employés d'une clinique de Rio accusés d'avoir procédé à un avortement clandestin en
2013. Au...
Return to top

Décès à Nantes, l'Igas ne relève aucune anomalie à ce stade
La Tribune.fr - 29 Novembre 2016
...succomber pour trois d'entre eux. Le quatrième a depuis quitté l'hôpital. "A ce stade des investigations et compte tenu des éléments dont elle
a...
Return to top

L'hémochromatose en Ile-de-France : un meilleur parcours patient
Infirmiers.com - 29 Novembre 2016
...patient, en réunissant tous les acteurs concernés : la Fédération française des associations de malades de l'hémochromatose (FFAMH), la
Fédération européenne...
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IVG : les sites dans le viseur du gouvernement
Le Figaro.fr - 29 Novembre 2016
'L'action des groupes anti choix s'est déplacée des grilles des hôpitaux pour se développer sur internet', souligne cette dernière. Le Haut
conseil...
Return to top

Don d'ovocytes : l'incroyable chantage fait aux Françaises
Le Point.fr - 29 Novembre 2016
...n'osent pas * co-auteur d'une étude d'étude clinique approfondie sur l'autoconservation ovocytaire, dernier ouvrage paru : La Famille
expliquée...
Return to top

Epidémie de la dengue au Burkina Faso : inquiétude du RAME sur les dispositions prises par les autorités sanitaires
aOuaga.com - 28 Novembre 2016
...efficience de la prise en charge devraient combiner le diagnostic clinique et le diagnostic biologique. En optant pour l approche syndromique,
Return to top

L'humain n'a pas de prix !
L'Humanité - 28 Novembre 2016
...est prise d'un malaise et se retrouve aux urgences de l'hôpital quimpérois. Après avoir été examinée vers 16h par une interne et subi des
examens,
Return to top

SIDA: appel au dépistage précoce chez les catégories à risque
Algérie Presse Service - 28 Novembre 2016
...de l'immunodéficience humaine (VIH) progresse lentement et ses signes cliniques apparaissent longtemps après la contamination, a-t-il
précisé,
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Philippe Thebault : « Un AVC déclaré coûte beaucoup plus cher qu’une campagne de prévention »
Libération - 28 Novembre 2016
...Alliance du cœur est une union nationale des fédérations et associations de malades cardiovasculaires, elle regroupe des associations qui
se...
Return to top

Recherche - Innovation
Une dose d'hallucinogène soulage les cancéreux
Tribune de Genève - 02 Décembre 2016
...stress mental des cancéreux, montrent les résultats de deux études cliniques publiées jeudi. Le traitement doit toutefois être combiné avec
un...
Return to top

Cancer du foie: médoc «OGM» à l’essai
L'Avenir.net - 02 Décembre 2016
les citoyens peuvent formuler leurs remarques concernant l essai clinique d un médicament génétiquement modifié pour le traitement de
certains...
Return to top

Téléthon : trente ans qui ont commencé à changer le monde
Paris-Normandie.fr - 01 Décembre 2016
L AFM, c est quoi ? Laurence Tiennot-Herment. ' Une association de malades et de parents de malades. Les décideurs sont des gens
concernés par...
Return to top
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Carmat: Le projet de cœur artificiel a-t-il encore de l'avenir, après la mort du 5e greffé?
20 Minutes.fr - 01 Décembre 2016
...recevoir ce cœur artificiel dans le cadre de la ' phase pivot ' de l essai clinique de Carmat, c est-à-dire l étape finale devant lui permettre d...
Return to top

Les associations de malades participeront à l'évaluation des médicaments et dispositifs médicaux
RiskAssur - 01 Décembre 2016
Les associations de malades participeront à l'évaluation des médicaments et dispositifs médicaux Cette mesure, attendue depuis
longtemps, a été...
Return to top

Bordj Bou-Arréridj : Après Parkinson, la recherche s’oriente sur Alzheimer, selon le neurochirurgien Alim Louis
Benabid
Reporters - 01 Décembre 2016
...du dispositif de l implant SCP. Selon le spécialiste, les essais cliniques faits en matière de traitement de la maladie d Alzheimer, à travers...
Return to top

Cœur artificiel: le cinquième passant greffé est mort, Carmat suspend ses essais
France Soir - 30 Novembre 2016
...phase de tests avant la commercialisation est mort. Les essais cliniques sont suspendues le temps de comprendre les causes précises
du décès.
Return to top

Des volontaires «en guerre contre le sida»
Tribune de Genève - 30 Novembre 2016
'Jane' est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle. Très fière de monter en première ligne du combat contre le...
Return to top
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Mucoviscidose: vers un médicament grâce aux étoiles de mer ?
Le Point.fr - 30 Novembre 2016
...synthétisée et a fait l'objet de multiples études précliniques mais aussi cliniques auprès de 500 personnes, notamment en cancérologie,
afin d'étudier...
Return to top

La simulation en santé pour mieux apprendre
Jactiv.Ouest-France.fr - 30 Novembre 2016
...est un outil de simulation, fruit de la mutualisation de moyens entre le CHU de Caen et l'Université. Grâce à des mannequins sophistiqués
qui...
Return to top

Un prix de recherche national pour les équipes du CHU de Rouen
Paris-Normandie.fr - 30 Novembre 2016
...projet NOTICE, projet d éducation thérapeutique Dans ce contexte, le CHU de Rouen a soumis le projet NOTICE Nutrition OEsophage
Traitement Cancer...
Return to top

L'AFM-Téléthon prépare sa mue industrielle, sans renier ses idéaux - La Parisienne
Le Parisien - 30 Novembre 2016
...d'Évry (Essonne), qui fabrique pour le moment des lots pour essais cliniques, parfois pour des tiers issus de l'industrie. Deux autres unités
doivent...
Return to top

La réalité virtuelle pour arrêter la cigarette
Le Point.fr - 30 Novembre 2016
...être un soutien. Dans notre service de psychiatrie, à l'hôpital de La Conception (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille), nous
combinons...
Return to top
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Des surfaces antibactériennes testées
Les Echos - 30 Novembre 2016
...pourra développer des applications antibactériennes sans produit toxique pour les hôpitaux et les réfrigérateurs ', imagine Didier Roux,
directeur...
Return to top

NExT : le dossier du projet dI-SITE nantais déposé
Université de Nantes - 29 Novembre 2016
...quatre fondateurs, l'Université de Nantes, l'École Centrale de Nantes, le CHU de Nantes et l'Inserm, le projet NExT se donne pour ambition
de...
Return to top

Le CHU St-Pierre Bruxelles va tester une stratégie visant à mettre le VIH en rémission
L'Avenir.net - 29 Novembre 2016
...laboratoire sur les cellules du patient avant d envisager l essai clinique. Cela garantira un traitement individualisé. Troisième amélioration,
l...
Return to top

Burkina Faso : Séparation réussie pour deux bébés siamois…La mère s’exprime!
Maliweb.net - 29 Novembre 2016
...deux foies 'Les deux jumelles sont désormais indépendantes et pourront sortir de l hôpital, dans les prochains jours ', dit-elle. Si l équipe...
Return to top

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Vice-présidente de Toulouse Métropole, Dominique Faure fait un focus sur le Creative
District, la filière biotechs, les pactes stratégiques
Entreprises Midi-Pyrénées - 29 Novembre 2016
...pas repliée sur elle-même mais irrigue l ensemble du territoire. Avec le CHU de Toulouse qui réalise 500 M€ d achats avec 2700
fournisseurs,
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Une protéine capable de prévenir diabète et obésité, une première mondiale
L'Avenir.net - 28 Novembre 2016
...tests incluant la bactérie Akkermansia sont en cours sur l homme aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Ils viennent de passer la première
étape...
Return to top

Ressources humaines
Elle a mis au monde plus de 4000 bébés
24 Heures - 28 Novembre 2016
...Hôpital de Meiringen, elle revient à Lausanne comme sage-femme responsable à la Clinique de La Source. 'Durant les trois mois d essai, je
voulais m...
Return to top

L'absentéisme à l'hôpital de Jonquière inquiète la direction du CIUSSS
LaPresse.ca - 28 Novembre 2016
...(10,31%), les préposés aux bénéficiaires (11,16%) et les professionnels cliniques (10,20%) présentent aussi des taux d'absentéisme
inquiétants. 'Une...
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Organisation des soins
Tunisie- Adoption du budget du ministère de la Santé
Tunisie Numerique - 01 Décembre 2016

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...dinars. D autre part, Samira Maraï a souligné que l endettement des hôpitaux publics a Le budget du ministère de la Santé publique a été
approuvé,
Return to top

Pour le patron de la CFDT, le programme social de Fillon est "inquiétant"
Le Point.fr - 01 Décembre 2016
...sont des gens qui travaillent et qui exercent une mission de service public dans les hôpitaux, dans la sécurité et dans l'éducation", a-t-il...
Return to top

Tests diagnostiques: Barrette alloue 21 millions pour réduire l'attente
LaPresse.ca - 30 Novembre 2016
...examens soient 'couverts par le régime public lorsqu'ils seront effectués dans les cliniques privées, et ce, dès 2014-2015'. 'Ainsi, ajoutait-il,
Return to top

Vaccins: Transparence, dossier électronique, obligation... Les pistes soumises au ministère
20 Minutes.fr - 30 Novembre 2016
...grippe, la coqueluche et la varicelle. Autre piste : que les hôpitaux affichent le taux de vaccination des professionnels. Grippe: 'Le vaccin...
Return to top

Pourquoi Siemens veut introduire en Bourse son pôle santé
Challenges.fr - 30 Novembre 2016
...d'IRM, Siemens Healthineers veut devenir un partenaire clé pour les hôpitaux, en accompagnant les innovations chirurgicales et les aidant à
faire...
Return to top

«Le Qatar accordera à la Tunisie 2 750 millions de dinars»
Le Temps Tunisie - 30 Novembre 2016
...de dollars (187 millions de dinars) pour la construction d'un hôpital régional de Kairouan et 15 millions de dollars (33 millions de dinars)
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La e-santé au cœur du débat en Algérie
Nticweb.com - 30 Novembre 2016
...secteurs notamment celui de la santé où la gestion du système de santé et des hopitaux est devenu "incontournable". C'est en tout cas
L'impact...
Return to top

La Normandie teste les "urgences" sans urgentistes
Le Point.fr - 30 Novembre 2016
La Normandie teste les "urgences" sans urgentistes Dans deux petits hôpitaux normands, des centres de soins non programmés, fermés la
nuit et...
Return to top

L'uberisation de la santé pas encore une réalité
La Tribune.fr - 30 Novembre 2016
...également développer des technologies en partenariat avec les chirurgiens et hôpitaux. Et concernant les appareils, les spécialistes du
secteur...
Return to top

Tunisie – Les hôpitaux en faillite : Samira Maraï au banc des accusés
Tunisie Numerique - 29 Novembre 2016
Tunisie Les hôpitaux en faillite : Samira Maraï au banc des accusés Le syndicat des médecins dentistes et des pharmaciens a tenu ce mardi
un...
Return to top

Les députés néerlandais votent l’interdiction du voile intégral dans certains lieux publics
Telquel News - 29 Novembre 2016
...islamique intégral dans des lieux publics comme les écoles, les hôpitaux et les transports en commun, des lois similaires existant déjà
dans...
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Pays-Bas: les députés votent l'interdiction partielle du voile intégral
Tuniscope.com - 29 Novembre 2016
...islamique intégral dans des lieux publics comme les écoles, les hôpitaux et les transports en commun, des lois similaires existant déjà
dans...
Return to top

Les hôpitaux de Jérusalem-Est en sursis après la dette impayée de l’AP
The Times of Israël - 29 Novembre 2016
Les hôpitaux de Jérusalem-Est en sursis après la dette impayée de l AP Les hôpitaux Al-Maqased et Augusta Victoria ne peuvent plus s
acheter...
Return to top

Santé: Fillon, un tournant radical difficile à mettre en oeuvre
Le Point.fr - 29 Novembre 2016
qu'une grippe est un petit risque alors qu'elle peut conduire à l'hôpital, se demande le chercheur. "Ce n'est pas sur un rhume ou une
tendinite...
Return to top

Argenteuil : l’hôpital récompensé pour son accueil des familles de patients - le Parisien
Le Parisien - 29 Novembre 2016
Argenteuil : l hôpital récompensé pour son accueil des familles de patients - le Parisien Le service de la réanimation de l hôpital d Argenteuil...
Return to top

Santé : les Français de moins en moins bien remboursés
Le Figaro.fr - 29 Novembre 2016
...janvier dernier. Bond de 102% du reste à charge à l'hôpital En limitant ainsi la couverture des assurés, le gouvernement espère que ces
derniers...
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Enquête- recrudescence des accouchements par voie haute : La césarienne, ce business si florissant des cliniques
Gfm.sn - 29 Novembre 2016
...autre. Et de l avis du Dr Alfousseyni Gaye, gynécologue en service à l hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy), les malades qui vont dans le
privé...
Return to top

Santé : les salariés moins bien remboursés par leur complémentaire
Les Echos - 29 Novembre 2016
...pourcentage d'actes gratuits pour l'assuré a chuté de 5,5 points à l'hôpital (90 %) et de 12 points chez un spécialiste (75 %). Disparités Mais
il...
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Les hôpitaux se préparent à se serrer la ceinture
L'Avenir.net - 29 Novembre 2016
Les hôpitaux se préparent à se serrer la ceinture Les mesures d économie fédérales qui se dessinent embarrassent les hôpitaux carolos.
Pour l...
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Les associations de patients et d’usagers vont pouvoir tester les médicaments
Paris-Normandie.fr - 28 Novembre 2016
...médicaux et des technologies de santé. Des patients, adhérents d associations de malades ou d usagers, en font désormais partie.
Aujourd hui,
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
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
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