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Santé publique
Données de santé : une base saine, mais peut mieux faire
Libération - 05 Mai 2016
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...données de la Sécu sur le parcours médical des Français (séjour à l hôpital, rendez-vous chez le médecin, achat de médicaments) 'sans
équivalent...
Return to top

Ebola: Le virus reste dans le sperme des survivants jusqu'à un an après leur guérison
20 Minutes.fr - 04 Mai 2016
...Institut Pasteur et leurs partenaires guinéens (CHU de Donka, Hôpital de Macenta, Institut national de santé publique, Université de
Conakry),
Return to top

Grossesse : une incitation financière pour arrêter de fumer expérimentée en France
Parents - 04 Mai 2016
...d'autres magasins pour l'enfance, la maison, etc. ', précise le CHU de Nantes qui participe à l étude. Des critères précis pour pouvoir y
participer...
Return to top

Pour freiner la dépression postpartum
LaPresse.ca - 04 Mai 2016
...pas toujours synonymes de bonheur et de grandes joies, l'Hôpital Montfort offre maintenant une thérapie de groupe pour les mères vivant
avec...
Return to top

Jusqu'à 30% des antibiotiques prescrits aux États-Unis sont inappropriés
LaPresse.ca - 03 Mai 2016
...patients et leurs familles sur le rôle des antibiotiques dans les soins cliniques ', écrivent dans un éditorial les Drs Pranita Tamma et Sara...
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Epidémie: les chirurgiens veulent aider le CHUV
24 Heures - 03 Mai 2016
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...n'y aurait de toute manière pas la possibilité d'agir en dehors d'un hôpital universitaire. Qu'il s'agisse d'une clinique ou d'un établissement...
Return to top

Les allergènes émergents
LaPresse.tn - 03 Mai 2016
...des temps modernes'. Le Pr Néjib Mrizak, médecin de travail à l hôpital Farhat Hached, à Sousse, a défini l allergie comme étant 'la
maladie...
Return to top

Prématurés: le lait maternel stimulerait le développement du cerveau
LaPresse.ca - 02 Mai 2016
...Washington ont étudié 77 bébés prématurés hospitalisés en néonatalogie à l'hôpital pédiatrique de St. Louis. Ils ont constaté que ceux dont
l'alimentation...
Return to top

Prothèses PIP : Jean-Claude Mas condamné à 4 ans ferme en appel
Libération - 02 Mai 2016
...correspondant à la détection d un dysfonctionnement, ou à un signe clinique justifiant l explantation'. En tout, 5 776 dysfonctionnements
avaient...
Return to top

Les femmes enceintes vont bientôt être payées pour...
Aufeminin.com - 02 Mai 2016
...peut être à l origine de troubles l enfant après la naissance", assure le CHU de Nantes qui contribue au projet. Mais sous conditions ... Pour...
Return to top

Les données médicales d‘1,6 million d'Anglais analysées par Google
Le Figaro.fr - 02 Mai 2016
...Trust (qui dépend du service de santé public), qui gère trois hôpitaux à Londres. Il prévoit l'accès aux données médicales des patients de

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

ces...
Return to top

Les «vieux», principal défi financier de la Suisse
24 Heures - 02 Mai 2016
...la main à la poche de façon plus importante pour subventionner les hôpitaux, les réductions individuelles de prime d assurance-maladie,
les établissements...
Return to top

Recherche - Innovation
Santé : la région Paca à la pointe de l'innovation
La Tribune.fr - 06 Mai 2016
...de se rendre en urgence dans les services de réanimation des hôpitaux et cliniques de toute la région au chevet des victimes d'infarctus ou
de...
Return to top

Quand le robot réussit mieux qu'un chirurgien
LaPresse.ca - 05 Mai 2016
pour certaines opérations, et nous assurer que les meilleures techniques soient appliquées dans tous les hôpitaux. ' Mathieu Perreault La
Presse
Return to top

Première mondiale, un robot chirurgien effectue seul une opération sur des tissus mous
20 Minutes.fr - 05 Mai 2016
...(FDA) avant plusieurs années car il faut avant cela effectuer des essais cliniques pour s assurer qu il ne présente pas de risques pour les
humains.

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Place aux « robots de l'extrême »
Les Echos - 03 Mai 2016
...l'Agence nationale de la recherche, dans les hôpitaux où ils pourraient suppléer aux infirmiers pour effectuer des préparations
médicamenteuses...
Return to top

Indigomed, «une sorte d’Airbnb de la médecine» en France | Economie - lesoir.be
Lesoir.be - 02 Mai 2016
...plate-forme a déjà noué des partenariats avec l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), d autres hôpitaux et cliniques français et
des...
Return to top

Santé : La startup française Theraclion construit son rêve chinois
La Tribune.fr - 02 Mai 2016
...santé innovantes lorsqu'elles sont en phase précoce de développement clinique) pour distribuer son Echopulse à une douzaine de sites en
France.
Return to top

Ressources humaines
Les sages-femmes veulent plus de resssources
LaPresse.ca - 05 Mai 2016
...sages-femmes en maison de naissance et d'un accouchement par des médecins à l'hôpital. Il en ressort qu'un accouchement à l'hôpital
coûterait 25 % plus...
Return to top
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Médecins spécialistes: un revenu moyen net de 420 000$
LaPresse.ca - 05 Mai 2016
Il explique que la majorité du travail des radiologistes se fait à l'hôpital. ' Environ 10 % du volume d'examens des radiologistes se fait en...
Return to top

A Toulouse, une neurologue cherche son remplaçant sur Facebook
Le Figaro.fr - 04 Mai 2016
...blanc où il est écrit: 'Je libère mon poste de neurologue à la clinique Pasteur, en plein centre de Toulouse au mois de septembre 2016. Je
suis...
Return to top

Elle pilote le cœur de ceux qui n'en ont plus pour un temps
Tribune de Genève - 03 Mai 2016
...est très difficile. La pénurie de compétences est chronique dans les hôpitaux suisses. Le fait qu il manque une formation standardisée à
cette...
Return to top

La fin de l'hibernation
LaPresse.ca - 03 Mai 2016
...revient à l'ordre du jour, de même que les super-cliniques et le statut particulier en éducation. De toute évidence, les libéraux suivent leur...
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Organisation des soins - financement
Thierry Marx et Starbucks dans les hôpitaux de Lyon
Les Echos - 06 Mai 2016
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Thierry Marx et Starbucks dans les hôpitaux de Lyon Lagardère Travel Retail a conclu un accord original avec les Hospices Civils de Lyon.(...)
Return to top

«Les cliniques font gagner de l’argent à la collectivité»
Tribune de Genève - 05 Mai 2016
'Les cliniques font gagner de l argent à la collectivité' SantéPour le président des cliniques privées, Gilles Rufenacht, la concurrence et la...
Return to top

Sus aux traitements inutiles ou inefficaces
Tribune de Genève - 04 Mai 2016
Il y a renoncé face à la levée de boucliers des médecins, des hôpitaux des assureurs et des cantons. Ils craignaient qu'un tel centre ne
détienne...
Return to top

Québec veut bannir les frais accessoires
LaPresse.ca - 02 Mai 2016
qui servent à couvrir des coûts de fonctionnement des cabinets et des cliniques, soient compris dans leur rémunération. Depuis des mois,
les...
Return to top

Le CHR d’Orléans ouvre son unité d’odontologie
Ordre National des Chirurgiens Dentistes - 02 Mai 2016
...deux nouveaux projets sont en train d émerger. En février 2017, le CHU de Poitiers ouvrira une unité d odontologie avec huit fauteuils et, en...
Return to top

Le CHU de La Réunion clôture 2015 avec un déficit de l’ordre de 12 millions d'euros
Zinfos 974 - 01 Mai 2016
...tenue par rapport au contexte national est d autant plus à relever que le CHU de La Réunion est confronté à une Le CHU de La Réunion
clôture...
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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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