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Santé publique
Contamination de masse par l'exploitation pétrolière
Tribune de Genève - 04 Mars 2016
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...experts, le professeur Fritz Pragst, du département de Toxicologie de l'hôpital de la Charité à Berlin. Selon l'autre expert, le docteur KlausDietrich...
Return to top

Projet de résolution contre le ciblage d'hôpitaux en zone de conflit
Le Matin.ma - 03 Mars 2016
Projet de résolution contre le ciblage d'hôpitaux en zone de conflit L'Égypte, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et le Japon, cinq
membres...
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Aide au suicide: l'Hôpital du Valais entre en matière
24 Heures - 03 Mars 2016
...soignants ne participeront pas directement au geste. Un conseil d'éthique clinique a été mis sur pied. Solliciter Exit ou une autre
organisation d'aide...
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La Cour suprême très divisée sur la question brûlante de l'avortement
LaPresse.ca - 02 Mars 2016
...leurs rangs, examinent une loi texane de 2013 qui impose aux cliniques pratiquant des avortements de posséder un plateau chirurgical
digne d'un...
Return to top

Entrons dans les chambres d’hôpital avec les clowns!
Tribune de Genève - 02 Mars 2016
Entrons dans les chambres d hôpital avec les clowns! ThéâtreDes artistes du Rire Médecin racontent sur scène leurs passages auprès des
enfants.
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Asthme: Un enfant sur deux serait mal diagnostiqué
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20 Minutes.fr - 02 Mars 2016
Cité par France Télévisions, le professeur Michel Aubier, pneumologue à l hôpital Bichat (Paris) confirme qu il est ' assez fréquent que des...
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La Suisse va se doter d'un registre national des cancers
24 Heures - 02 Mars 2016
...cancers. Pour que la banque de données soit exhaustive, médecins, hôpitaux et autres institutions seront tenus d'annoncer les cas. Mais
les patients...
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La fin du recours aux mères porteuses transfrontalières ?
Le Quotidien d'Oran - 02 Mars 2016
...par an, jusqu à une date récente près de 3 000 cliniques de procréation médicalement assistée étaient en activité dans le pays. Pourtant
une...
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L'avortement au coeur d'un vif débat à la Cour suprême
LaPresse.ca - 01 Mars 2016
...avorteurs à disposer d'un droit d'admission de leurs patientes dans un hôpital local. Les rédacteurs de ce texte le justifient au nom de la
santé des...
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Toutes les femmes enceintes en zones françaises Zika vont bénéficier d'une échographie mensuelle
Orange Caraïbe - 01 Mars 2016
...mensuelle La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, visite le CHU de Fort de France, en Martinique, le 26 février 2016
L'échographie...
Return to top

"Oui, le virus Zika peut causer un syndrome de Guillain-Barré"
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L'Express - 01 Mars 2016
...anticiper. En moyenne, les patients admis en réanimation occupaient un lit d'hôpital pendant 35 jours. Au plus fort de l'épidémie, une
vingtaine d'entre...
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Côlon Day: Moins d'un Français sur trois se fait dépister pour le cancer du côlon
20 Minutes.fr - 01 Mars 2016
...Côlon Day, ' 500 gastro-entérologues dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux un peu partout en France ouvrent gratuitement leurs
portes...
Return to top

Zika: culpabilité confirmée dans les dommages neurologiques
Le Figaro - 01 Mars 2016
...de deux groupes contrôles: l'un composé de 98 patients admis à l'hôpital sans fièvre, l'autre de 70 patients testés positifs au virus mais
n'ayant...
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Maladies rares: "Les blouses blanches partout, quand on est enfant, c'est traumatisant"
RMC - BFMTV.com - 29 Février 2016
...organisée par l'Alliance Maladies Rares, une fédération de plus de 200 associations de malades. L'occasion pour l'organisation de lancer
un appel...
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Des maladies rares, mais des malades très nombreux
Le Point.fr - 29 Février 2016
...de malades (venant souvent de plusieurs pays) pour que l'essai clinique ait un sens, la nécessité de tirer des conclusions ' justes ' alors
que...
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Six mois pour obtenir des résultats
LaPresse.ca - 29 Février 2016
...indiqué l'organisation. L'analyse des cellules prélevées se fait à l'Hôpital de Gatineau, où le service a été regroupé à la suite de la fusion
des...
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Recherche - Innovation
Deux nouvelles études confirment les vertus anticancéreuses de l'aspirine
Le Point.fr - 03 Mars 2016
...Dr Andrew Chan, chef de l'unité d'épidémiologie clinique à l'hôpital général du Massachusetts (MGH), un des principaux auteurs de l'étude.
Toutefois,
Return to top

Première greffe d’utérus aux États-Unis
CRTV - 03 Mars 2016
...l utérus à la fin de 2015 dans le cadre d un essai clinique approuvé par le conseil du centre hospitalier visant à offrir cette procédure à dix...
Return to top

Traitement «révolutionnaire» du glaucome
24 Heures - 02 Mars 2016
...l'on peut actionner sans toucher l'oeil, indique mercredi la clinique Montchoisi. Baptisée eyeWatch, l'invention est le fruit de la collaboration...
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715 millions d’euros don de la France au profit de la Rdc en vue de lutter contre le VIH/Sida, la tuberculose et le
paludisme
Digitalcongo.net - 02 Mars 2016
...animée avec plusieurs autres personnalités, comme le médecin chef de l hôpital Monkole et le directeur de l école de santé publique de
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Kinshasa,
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Une chaussure intelligente pour prévenir l'amputation
Tribune de Genève - 02 Mars 2016
...polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) travaille en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur la réalisation
d'une...
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Sida : de nouveaux outils efficaces
Libération - 01 Mars 2016
raconte le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l hôpital Tenon, à Paris, c est l armada technique qui se met
en...
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Essai de Rennes : « L'accident ne peut pas être lié au système endocannabinoïde », affirme le Pr Piazza
Le Quotidien du Medecin - 29 Février 2016
...d'assez d'éléments d'information. ' Pour l'heure, le CHU de Rennes refuse toute communication. L'Inspection générale des affaires sociales
(IGAS)
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Maladies rares : vers un 3e plan national ?
Faire Face - 29 Février 2016
la plateforme estime que ce nouveau plan doit mobiliser les associations de malades, les professionnels de santé mais également les
industriels...
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Essai clinique à Rennes: une des victimes raconte son calvaire
Le Figaro - 29 Février 2016
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Essai clinique à Rennes: une des victimes raconte son calvaire "Je ne pouvais plus parler, plus bouger": l'un des six hommes hospitalisés
lors...
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Carmat sécurise 50 millions avec l'Etat, bpifrance et Air Liquide
Les Echos - 29 Février 2016
...d'euros pour financer la fin du développement industriel et clinique de la seule bioprothèse cardiaque totalement implantable au monde,
inventée...
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Ressources humaines
HUG: des élus craignent une «fuite des cerveaux»
Tribune de Genève - 01 Mars 2016
...plusieurs cadres. Vie normale d'une grande institution, répond l'Hôpital Une 'fuite des cerveaux' menace-t-elle les Hôpitaux universitaires
de...
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Organisation des soins - financement
Les hôpitaux demandent un geste pour les soins de longue durée et la psychiatrie
Les Echos - 04 Mars 2016
Les hôpitaux demandent un geste pour les soins de longue durée et la psychiatrie Les tarifs 2016 des établissements de santé tardent à être
arbitrés...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Algérie-France : préparation d’une convention entre le CAC de Batna et des hôpitaux de Rouen
Algerie Presse Service - 01 Mars 2016
...celle qui sera conclue entre CAC Batna, le CAC Henri-Becquerel et le CHU de Rouen. L équipe médicale française participera, mardi et
mercredi,
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Les hôpitaux français à la conquête de l'étranger
MSN France - 01 Mars 2016
C'est maintenant une réalité depuis ce mardi matin 1er mars: les CHU peuvent dorénavant répondre à des appels d'offres internationaux et
créer...
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Futur hôpital de Québec: tristes nouvelles
LaPresse.ca - 01 Mars 2016
Futur hôpital de Québec: tristes nouvelles La journaliste Isabelle Porter du quotidien montréalais Le Devoir signait, le 5 février 2016, un
article...
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Le Maroc ambitionne de doubler le nombre de CHU
Telquel News - 29 Février 2016
...télémédecine. Il s agit d une première au Maroc, même si le CHU de Marrakech planche actuellement sur la mise en place du premier centre
régional...
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Les hôpitaux universitaires peuvent désormais créer des filiales à l’étranger
Acteurs Publics - 29 Février 2016
...peuvent désormais créer des filiales à l étranger La loi Macron avait autorisé les CHU à répondre aux appels d'offres internationaux et à créer
des...
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Forum Santé Innovation : l’enjeu du transfert de technologie essentiel
Objectif Aquitaine - La Tribune.fr - 03 Mars 2016
témoignait Anne Ferrer, puisque les filiales sont désormais possibles pour les CHU, tout comme la prise de participation pour valoriser les
brevets.
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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).
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