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Santé publique
Les jardins thérapeutiques fleurissent dans les programmes de soins
Aide-Soignant.com - 07 Juillet 2016
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...lorsqu ils étaient en établissement. Le 24 juin dernier, c'est le CHU de Dijon qui a enfin inauguré son jardin thérapeutique. Un projet
concrétisé...
Return to top

En Bourgogne, les tiques attaquent
France Bleu - 06 Juillet 2016
...la maladie de Lyme doit être annoncé à la rentrée. Les associations de malades mettent en cause des tests de dépistage inefficaces ,
sachant...
Return to top

La malnutrition, autre drame humain imposé par Boko Haram
Orange Mauritius - 05 Juillet 2016
...qu'elle se tient dans le giron de sa mère dans les locaux de la clinique où elle suit son traitement. Des bénévoles lavent la diarrhée qu'elle
a...
Return to top

Contention en psychiatrie : la Ferrepsy lance une recherche
Santé Mentale - 05 Juillet 2016
...(31), le CH de Montauban (82), le CH Sainte Marie de Rodez (32), le CHU de Toulouse (31), la Clinique Beaupuy (31), la Clinique d Aufrery
(31),
Return to top

La Polynésie française, porte d'entrée potentielle de Zika pour le reste du monde
L'Avenir.net - 05 Juillet 2016
...implanté", concluent-ils. Sur la base des données épidémio-cliniques de l'épidémie, la moitié de la population polynésienne française a été
contaminée...
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Meilleur remboursement de la reconstruction mammaire par tissu autologue
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L'Avenir.net - 05 Juillet 2016
...à 75%). La convention doit encore être soumise à l'approbation des hôpitaux. L'impact financier de l'augmentation de l'intervention de
l'assurance...
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Des patients laissés en plan après des poses d’implants
Libération - 04 Juillet 2016
...les moyens, de payer cash. Pour les autres, des conseillères cliniques proposaient des crédits. Pour arriver à des coûts très bas, on
salariait...
Return to top

Un pays confronté au vieillissement accéléré de sa population
Les Echos - 04 Juillet 2016
actuellement. Autre objectif clef : plus de 80 % de la facture des hôpitaux en médicaments devra être payée auprès de laboratoires privés. Et
plus de 50...
Return to top

Recherche - Innovation
Améliorer le diagnostic médical par IRM et réduire le coût des soins
Techno-Science.net - 07 Juillet 2016
validation et caractérisation bioclinique sur des échantillons humains en association avec le CHU de Grenoble et le centre de ressource
biologique. Return to top

Ces objets connectés qui soulagent les handicaps
Le Figaro.fr - 07 Juillet 2016
...Device Assist. Il est loué environ 330 euros par mois dans certains hôpitaux et centres de réhabilitation motrice. Pour sa part, l'armée
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américaine...
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Un test pour éviter les antibiotiques inutiles
Tribune de Genève - 06 Juillet 2016
...chercheurs. Nombreux obstacles Mais il faut maintenant faire des essais cliniques plus étendus pour valider ces résultats. Autre obstacle
avant que...
Return to top

Un test prédit la récurrence du cancer du colon
Tribune de Genève - 06 Juillet 2016
...de tests basés sur l'ADN tumoral. Pour cette dernière étude clinique, les chercheurs ont suivi 230 patients diagnostiqués d'un cancer du
colon...
Return to top

Villejuif : l’institut Gustave Roussy lance son application - Le Parisien
Le Parisien - 06 Juillet 2016
...est simple : il faut demander un identifiant aux services de l hôpital. Bientôt ' Mon Gustave Roussy ' proposera plus de fonctionnalités
comme...
Return to top

Anorexie : quelles sont les nouvelles thérapies ?
Le Figaro.fr - 06 Juillet 2016
...expérimentées depuis six mois au sein de notre service (CMME) à l'hôpital Sainte-Anne. En plus de ces thérapies, les résultats de notre
étude...
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Zika : Sanofi s'allie à l'armée américaine
Le Figaro.fr - 06 Juillet 2016
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...cette approche "va demander plus de temps pour arriver aux stades des essais cliniques" sur l'homme, selon Sanofi Pasteur. Par Lefigaro.fr
avec...
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Dossier médical sur mobile, consultation à distance, la santé numérique progresse - Le Parisien
Le Parisien - 05 Juillet 2016
...à des maladies chroniques nécessitent un suivi plus étroit hors de l'hôpital. Aussi, l'Institut Gustave Roussy lance une appli mobile pour
ses...
Return to top

Santé : une nouvelle approche dans le domaine du traitement des tumeurs
Université de Nantes - 05 Juillet 2016
...de Nantes (CRCNA) et le National Institutes of Health, et promue par le CHU de Nantes, cette étude est menée en collaboration avec l'ICOsite...
Return to top

Protonthérapie, une avancée majeure
Industrie Mag - 05 Juillet 2016
...l ensemble des acteurs de leur parcours de soins : collaboration avec le CHU de Nice et les hôpitaux pédiatriques CHU - Lenval pour assurer
une...
Return to top

Un traitement à haut risque pourrait stopper la sclérose en plaques
Libération - 04 Juillet 2016
...mesure de retourner au travail ou à l'école. Des essais cliniques sur plus de patients doivent confirmer les résultats, convient Mark
Freedman (Ottawa),
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Marisol Touraine veut développer le numérique dans la santé
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Le Figaro.fr - 04 Juillet 2016
...présentées lundi complètent les actions menées depuis 2012, comme le programme Hôpital numérique, le plan "Territoires de soins
numérique", la...
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Ressources humaines
Prison ferme pour l'ex-directeur du CHU de Caen et son pavillon à un million
L'Express - 07 Juillet 2016
entre 2007 et 2009, ont coûté presque un million d'euros à l'hôpital. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme ce jeudi. La rénovation du...
Return to top

L'université paupérisée
Les Echos - 07 Juillet 2016
...performante, toujours moins compétitive. C'est le syndrome de l'hôpital public. Il devient urgent d'instaurer un véritable ' tiers payant '
universitaire.
Return to top

Paris : les retraités de l’AP-HP payez plus cher ou... déménagez - Le Parisien
Le Parisien - 05 Juillet 2016
...logement social, mais désormais indésirable dans le parc privé de l Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Marie* a pris sa
retraite il...
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Afrique Zimbabwe : médecins menacent de ne plus recevoir les patients qui bénéficient d'une assurance-maladie
mediacongo.net - 05 Juillet 2016
...Association médicale zimbabwéenne. Une grande partie des médecins possèdent des cliniques privées au Zimbabwe, à cela faut-il ajouter
des heures...
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Le bouddhisme selon Matthieu Ricard #11 : les pistes de soins
Le Point.fr - 04 Juillet 2016
...que Matthieu Ricard et Tania Singer appliquent déjà dans certains hôpitaux. Consultez notre dossier : Le bouddhisme selon Matthieu Ricard
Accédez...
Return to top

Organisation des soins - financement
Grands brûlés: le plus grand centre de France ouvre au printemps à Lyon - Le Parisien
Le Parisien - 07 Juillet 2016
...visite du chantier. La nouvelle unité rassemblera les équipes de l'hôpital public Édouard-Herriot et de Le plus grand centre de soins aux
brûlés...
Return to top

IRM : les délais d'accès restent « inacceptables »
Le Figaro.fr - 06 Juillet 2016
...ans', explique le radiologue. L'arrivée d'un appareil d'IRM dans un hôpital représente un coût d'environ 1,5 million d'euros, et nécessite
d'importants...
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L’Etat peut-il encore avoir une stratégie industrielle ? – 1
Opinions Libres - 05 Juillet 2016
...succès de la génomique française sont à la croisée des chemins entre une association de malades (l AFM) très bien financée par le
Téléthon et...
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Création de 135 groupements hospitaliers de territoire, annonce Touraine
Le Figaro.fr - 05 Juillet 2016
...santé visant à favoriser les coopérations entre les quelque 850 hôpitaux publics français. "Nouveau mode de coopération entre les
établissements...
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Accouchements difficiles pour les nouveaux Groupements Hospitaliers de Territoire
La1ère - Francetv info - 05 Juillet 2016
Illustration de la difficulté de mettre en œuvre de nouveau mode d organisation, le CHU de Pointe-à-Pitre/ ABYMES n est pour l heure rattaché...
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Santé : la médecine entre valeurs et finances, par Bertrand Galichon
La-Croix.com - 05 Juillet 2016
...publique. Ainsi, il est de notre responsabilité comme soignants ou associations de malades de suivre les évolutions des politiques
financières, d y...
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La Tunisie mise sur le médical pour sauver son tourisme
24 Heures - 04 Juillet 2016
...Travel et président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. La clinique privée Pasteur, à Tunis, accueille entre 45 et 50%
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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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