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Santé publique
Bouger plus contre l'arthrose, c'est indispensable
Le Figaro.fr - 08 Septembre 2016
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responsable du service de rééducation à l'Institut de rhumatologie de l'hôpital Cochin à Paris. Dès que le médecin pose un diagnostic
d'arthrose,
Return to top

Asthme: l’allaitement maternel réduit de 27% le risque génétique - lesoir.be
Lesoir.be - 08 Septembre 2016
...n est plus à prouver. Cette nouvelle étude conduite par l hôpital universitaire pédiatrique et l université de Bâle en Suisse apporte de l eau...
Return to top

«On a un problème d’éducation alimentaire»
El Watan - 08 Septembre 2016
...nutrition en France, travaille aujourd hui à Oran, au sein de la clinique Cherrak et en même temps à la salle de sports Cardiofitness centre,
dans...
Return to top

Epidémie du choléra au benin : Les populations face au mal
Fraternité - 08 Septembre 2016
...dans certaines communes. Pour Freddy Kakanakou, médecin métaboliste à la clinique la lumière et vie d Agla, la contamination du choléra
se fait...
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La reine de beauté qui dénonce le trafic d'organes en Chine
Le Figaro.fr - 07 Septembre 2016
...2008. Les experts trouvent particulièrement suspect le fait que les hôpitaux puissent pratiquer des opérations de transplantation à la
demande. Des...
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Infarctus : les femmes mal diagnostiquées
Le Figaro.fr - 07 Septembre 2016
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...tous les infarctus du myocarde (soit 600.000) survenus dans 247 hôpitaux d'Angleterre et du Pays de Galles. L'électrocardiogramme réalisé
en...
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Greffe du visage: une "tumeur maligne" rare à l'origine du décès d'Isabelle Dinoire
France Soir - 07 Septembre 2016
...cours d'évaluation. Elle s'inscrit dans des programmes de recherche clinique et ne peut pas être considérée comme une activité de routine",
a...
Return to top

La richesse des personnes âgées
LaPresse.ca - 07 Septembre 2016
...moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Elle est seule à l'hôpital. Si elle meurt, personne ne remarquera son absence. Combien de fois j'ai vu...
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Isabelle Dinoire, première greffée du visage au monde, est morte à 49 ans
L'Express - 06 Septembre 2016
...rejet (...)". Il a été traité par voie médicamenteuse à l'hôpital de Lyon, sans incidence. A l'hiver 2016 pourtant, un autre rejet de la greffe...
Return to top

Faute d'argent et par pudeur, les plus pauvres sacrifient leur santé
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 06 Septembre 2016
...ans, alors qu'elle doit subir chaque année "deux interventions à l'hôpital, avec plus de 2.000 euros de dépassement d'honoraires chaque
fois".
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Equateur : six nouveaux cas de cholera enregistrés au CTC à Mbandaka
Digitalcongo.net - 05 Septembre 2016
...cholera ont été enregistrés au centre de traitement de cholera de l Hôpital général de référence de Wangata à Mbandaka. Six nouveaux cas
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de cholera...
Return to top

Une avancée majeure dans la saga du baclofène
Libération - 05 Septembre 2016
...qu ils observaient chez leurs patients. Sous la pression des associations de malades et des médecins prescripteurs, l Agence nationale de
sécurité...
Return to top

Savons antibactériens: 19 perturbateurs endocriniens interdits aux Etats-Unis
20 Minutes.fr - 05 Septembre 2016
...les désinfectants pour les mains ni d autres produits antibactériens utilisés dans les hôpitaux et centres médicaux. 20 Minutes avec
agences
Return to top

Faut-il instaurer la sieste pour tous les enfants de primaire ?
L'Avenir.net - 05 Septembre 2016
...machine analysant l activité du cerveau nommée magnétoencéphalographie à l hôpital Erasme. Des images d objets imaginaires assortis
de définitions...
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Colorado: plus d'enfants intoxiqués à la marijuana après la légalisation
LaPresse.ca - 05 Septembre 2016
...c'est tout de même inquiétant. On parle d'un seul hôpital pédiatrique. Il faut en tenir compte pour affiner la réglementation sur la marijuana.
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Coqueluche: un patch en guise de vaccin bientôt testé sur les humains
France Soir - 07 Septembre 2016
...lutter contre la transmission de la maladie. En collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et l'entreprise de
biotechnologie...
Return to top

Greffe : des opérations spectaculaires, avec des risques de rejet très élevés
Le Figaro.fr - 06 Septembre 2016
...résultats, à l'instar de l'équipe du Pr Laurent Lantieri (Hôpital européen Georges Pompidou) qui dans la même revue venait de le faire. Il est...
Return to top

Moins de cicatrices grâce à la peau de culture
24 Heures - 06 Septembre 2016
Moins de cicatrices grâce à la peau de culture ZurichL'Hôpital pédiatrique de Zurich a mis au point le développement de peau à partir de
cellules...
Return to top

Coqueluche : et si le vaccin passait par un patch ?
Le Monde.fr - 06 Septembre 2016
...Pr Claire-Anne Siegrist, directrice du centre de vaccinologie des Hôpitaux universitaires de Genève. Le premier sujet de cette étude vient d...
Return to top

Télécom Santé crée le lit médical connecté qui sécurise le patient
Les Echos - 05 Septembre 2016
...des hôpitaux. Au CHU de Rennes, Télécom Santé achève les tests cliniques de ce lit équipé de multiples capteurs reliés à une tablette
tactile,
Return to top
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Ressources humaines
Paris : les infirmiers du Samusocial, premier contact avec la santé pour les réfugiés - le Parisien
Le Parisien - 07 Septembre 2016
...nous recevons vers les Permanences d accès aux soins (PAS) des hôpitaux partenaires. Ils repartent d ici avec une copie de leur évaluation
de...
Return to top

Le master en médecine plébiscité par les élus
24 Heures - 07 Septembre 2016
...positionnement de l'Université de Fribourg et de l'Hôpital fribourgeois dans le paysage suisse, se réjouissent le gouvernement cantonal
ainsi...
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Alain Hériaud, l’ancien direteur du CHU de Bordeaux, est décédé hier mardi
France 3 Régions - 07 Septembre 2016
...d Accelence GIE en recherche clinique, structure originale destinée à placer le CHU de Bordeaux et sa région au tout 1er rang des sites
européens...
Return to top

Abidjan/Santé: bientôt "un accompagnant par patient" au CHU de Cocody (directeur)
Abidjan.net - 06 Septembre 2016
...universitaire (CHU) de Cocody (Est Abidjan), l un des hôpitaux publics ivoiriens de référence, docteur Méïté Djoussouffou a déclaré
dimanche qu il va...
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La pédopsychiatrie pourrait bien disparaître !
Le Point.fr - 05 Septembre 2016
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...jeunes autistes, ils devront autant que possible être soignés en hôpital de jour. Des éducateurs ou des psychologues suffisent Jusque dans
les...
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Organisation des soins
Cameroun - Infrastructure: Un nouvel hôpital de référence d’une valeur de 15 milliards de FCFA en gestation dans la
Région Sud
Cameroon-Info.Net - 08 Septembre 2016
Cameroun - Infrastructure: Un nouvel hôpital de référence d une valeur de 15 milliards de FCFA en gestation dans la Région Sud Hôpital de
Référence...
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INFO LE FIGARO - Les champignons empoisonnent toujours l’hôpital Pompidou
Le Figaro.fr - 08 Septembre 2016
INFO LE FIGARO - Les champignons empoisonnent toujours l hôpital Pompidou Cet été, le ménage avait été fait suite à la découverte de
champignons...
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Santé/ Les établissements hospitaliers vont être passés au scanner
Algérie Focus - 08 Septembre 2016
...structures de santé de proximité afin de desserrer l étau sur les hôpitaux et ce, en veillant à gérer plus efficacement l orientation des
patients...
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Agadir : Quelles potentialités pour le tourisme médical ?
Aujourd'hui Le Maroc - 08 Septembre 2016
sera composée de représentants canariens, de deux chaînes de cliniques spécialisées dans le domaine du tourisme médical, des cliniques
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spécialisées,
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Uber, Airbnb, Blablacar... à quoi tient le succès d'une plateforme numérique ?
La Tribune.fr - 07 Septembre 2016
...de services qui permettent de mettre en relation les compagnies d'assurance, les hôpitaux", observe la chargée d'étude. Chine, Etats-Unis,
Royaume-Uni...
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Retards de paiement : l'administration met-elle des entreprises en péril ?
La Tribune.fr - 07 Septembre 2016
...peuvent être à l'initiative d'un marché public. Mairies, hôpitaux, ministères, tous font appel au privé pour leur fournir diverses prestations,
Return to top

En Inde, l'explosion du tourisme médical
Les Echos - 07 Septembre 2016
...monde entier se font soigner en Inde. Pour le plus grand bonheur des hôpitaux privés. Attirés par la qualité des soins et les prix bas, des
patients...
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Les hôpitaux publics veulent être récompensés de leurs efforts
La Tribune.fr - 06 Septembre 2016
Les hôpitaux publics veulent être récompensés de leurs efforts Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales se réjouit de la baisse
plus...
Return to top

Au CHU de Dijon la chirurgie ambulatoire gagne du terrain
Infirmiers.com - 06 Septembre 2016
...du terrain Avec près de 40% d'actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire, le CHU de Dijon est à la pointe dans le domaine. Depuis 2007, le
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CHU...
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Vous avez dépensé 2930 euros en 2015 en soins et médicaments
Le Figaro.fr - 06 Septembre 2016
...du coût du travail introduit en 2013, ndlr) a permis aux cliniques privées de réduire leurs charges, explique la Drees. Considérant que ces
dernières...
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Equiper les hôpitaux avec des matériels neufs, parmi les recommandations du conseil des professionnels de l’imagerie
médicale
Digitalcongo.net - 05 Septembre 2016
Equiper les hôpitaux avec des matériels neufs, parmi les recommandations du conseil des professionnels de l imagerie médicale Assurer un
contrôle...
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Lactarium : «Nous jetons 15% du lait qui nous est donné»
Le Figaro.fr - 05 Septembre 2016
...du lactarium d'Ile-de-France, situé au sein de l'hôpital Necker (Paris), ont été contaminés récemment par une même bactérie
(Bacilluscereus)
Return to top

« L'enquête s'annonce délicate et difficile » - le Parisien
Le Parisien - 05 Septembre 2016
...de santé (ANSM) va inspecter aujourd'hui le lactarium de l'hôpital Necker et les services de néonatologie (Cochin et Antoine-Béclère), où
trois...
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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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