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Pic de pollution : afflux aux urgences pédiatriques
Les Echos - 08 Décembre 2016
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...Les consultations pour pathologies respiratoires ont bondi d'un quart dans les hôpitaux de Paris. Quand l'air est vicié, les enfants en
prennent...
Return to top

Grippe aviaire : "Tant qu'il y aura des oiseaux, ces virus continueront de circuler"
Le Point.fr - 08 Décembre 2016
...déjà trop tard : la mortalité survient dans les heures qui suivent. Sur le plan clinique, l'évolution est fulgurante. L'' avantage ', si je puis...
Return to top

PMA, GPA, adoption : le coup de semence
Libération - 07 Décembre 2016
...fois aussi dans l Hexagone, le Centre d éthique clinique de l hôpital Cochin consacrait une étude et une journée de débats à l opportunité
de...
Return to top

États-Unis : les funérailles du fœtus obligatoires au Texas
Le Figaro.fr - 07 Décembre 2016
...cette mesure ne concernerait pas les fausses couches et les avortements réalisés en dehors des cliniques et des hôpitaux... Par Charline
Vergne
Return to top

Le CHU de Marrakech lance un projet de prise en charge des patients obèses
Médias24 - 07 Décembre 2016
...complément d exploration des co-morbidités et complications de l obésité : clinique, biologique, imagerie, en plus d une prise en charge
psychologique,
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Autisme : le député Daniel Fasquelle en guerre contre les psys
Le Point.fr - 07 Décembre 2016
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...Golse, qui dirige le plus important service de pédopsychiatrie de France à l'hôpital Necker. Le Point.fr : Pourquoi ces députés portent-ils de
nouveau...
Return to top

Dans la Serbie conservatrice, des étrangers viennent changer de sexe
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 07 Décembre 2016
...Djordjevic. "J'ai mené de nombreuses recherches et contacté beaucoup de cliniques. Et je me suis rendu compte que presque tous avaient
été étudiants du...
Return to top

Grippe: les HUG obligent les visiteurs à porter un masque
24 Heures - 07 Décembre 2016
...pour leurs efforts en matière de lutte contre la grippe, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) augmentent leur vigilance cet hiver. Dès...
Return to top

Parution d'un nouvel ouvrage "Drogues, la réalité marocaine"
H24info - 06 Décembre 2016
...Montréal, Mohamed Ben Amar est pharmacien, spécialisé en biologie clinique et en pharmacologie. Il est professeur de pharmacologie et
toxicologie...
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(Reportage) Au Sénégal, on répare l’hymen, pour sauver l’honneur d’une famille : comme un mécano dépanne « son »
véhicule
Actusen.com - 05 Décembre 2016
...intraveineuse. C est une intervention de jour. Vous entrez à la clinique le matin, et vous pouvez regagner votre domicile quelques heures
après l...
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Entrée en vigueur d'une loi durcissant les sanctions contre l'excision en Egypte
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African Press Agency - 05 Décembre 2016
...mai dernier, une fille de 17 ans est décédée après son excision dans un hôpital privé dans la province de Suez, dans l est du pays. Suite
au...
Return to top

L'aspartame fait grossir, pas maigrir
Slate.fr - 05 Décembre 2016
...chercheurs, principalement affiliés au Massachusetts General Hospital de Boston, le CHU de Harvard. Selon les scientifiques, la faute
reviendrait...
Return to top

Égypte : peines de prison alourdies pour lutter contre l'excision
L'Orient-Le Jour - 04 Décembre 2016
...indiqué dans un communiqué que ses fonctionnaires seraient chargés de surveiller les cliniques et les hôpitaux privés pour s'assurer de la
mise en...
Return to top

Il lance un appel à l’aide et Twitter se mobilise pour son fils autiste
20 Minutes.fr - 03 Décembre 2016
...remplacer, Ben mourrait, ajoute Marc Carter. Il faudrait l emmener à l hôpital pour le réhydrater. ' A lire aussi : VIDEO. Journée contre les
violences...
Return to top

La santé, c'est politique !
Libération - 03 Décembre 2016
...des Hospices Civils de Lyon, Martin Hirsch, directeur général des hôpitaux de Paris et Jean Leonetti, député, ancien ministre. Par
LIBERATION
Return to top
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La défense maladroite de l’IVG
Le Monde.fr - 03 Décembre 2016
On ne les voit plus s enchaîner devant les services hospitaliers ou les cliniques réalisant des IVG. Et pour cause, la loi Neiertz de 1993 a...
Return to top

Laboratoire incriminé: l’Hôpital va en justice
Tribune de Genève - 02 Décembre 2016
Laboratoire incriminé: l Hôpital va en justice Justice genevoiseDes cellules ont été utilisées pour la recherche alors que les donneurs s y
étaient...
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Recherche - Innovation
La première échographie du coeur à distance se fera entre le CHU et Marie-Galante
Guadeloupe - France-Antilles - 08 Décembre 2016
...situation réelle la première télé-échocardiographie (échographie du coeur à distance) entre le CHU de Pointe-à-Pitre (service de médecine...
L...
Return to top

Une société israélienne réalise la première greffe d’os élaborés en laboratoire
The Times of Israël - 07 Décembre 2016
...injecté dans les joues de 11 patients durant la première phase de l essai clinique au début de l année a fusionné avec l os existant et a
comblé...
Return to top

Carmat ne s'avoue pas vaincu et entend vite rebondir
Les Echos - 07 Décembre 2016
...cardiaque, dont les débuts furent bien plus chaotiques que le démarrage des essais cliniques du coeur artificiel de Carmat,... Chantal
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
pdfcrowd.com

Houzelle
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Maladies Rares, Des patients entre espoir, incertitude ou résignation
Agora Vox - 05 Décembre 2016
et bien que des efforts aient été accomplis ces dernières années dans les CHU, le manque d information sur ces maladies est toujours patent
aussi...
Return to top

Diabète: des chercheurs français découvrent une molécule qui permet de restaurer la production d'insuline
France Soir - 05 Décembre 2016
...aussi des résultats encourageants sur des tissus humains. Et un essai clinique est en cours d établissement pour tester le GABA sur des
patients...
Return to top

Immuno-psychiatrie : schizophrènes, bipolaires et autistes sont aussi concernés
Les Echos - 05 Décembre 2016
...Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital La dépression n'est pas la seule maladie psychiatrique pour
laquelle des liens...
Return to top

Evry : Pierre Tambourin raconte ses 18 ans à la tête du Genopole - Le Parisien
Le Parisien - 04 Décembre 2016
...fondamentale, des entreprises innovantes pour la préparation de médicament mais aussi un hôpital et une université. Dans ses statuts, l
AFM-Téléthon s...
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Téléthon : des promesses de dons pour des médicaments à prix juste
Libération - 04 Décembre 2016
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...(Essonne), est en marche. Il fabrique pour le moment des lots pour essais cliniques. Deux autres unités vont voir le jour, la première en
2018 et la...
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11h07 Téléthon : 30 ans après, des percées médicales majeures
L'Express - 03 Décembre 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

Le business de l'homme le plus haï des États-Unis mis en péril
Le Figaro.fr - 03 Décembre 2016
...réduire de moitié le prix du médicament lorsqu'il est vendu aux hôpitaux, selon les médias américains. En outre, après avoir indigné Twitter...
Return to top

Ressources humaines
Un changement dans le statut des médecins
LaPresse.ca - 08 Décembre 2016
...le système de santé et celle de ses liens avec les établissements (hôpitaux et cliniques). L'hôpital est une organisation très complexe qui
dépend,
Return to top

Recrutement, passerelles, maquettes, outils numériques, carrièresAttractivité de l'exercice médical : les CHU à
l'offensive
Le Quotidien du Medecin - 08 Décembre 2016
passerelles, maquettes, outils numériques, carrièresAttractivité de l'exercice médical : les CHU à l'offensive À mi-chemin entre la création des
groupements...
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L’historien Amar Belkhodja évoque Frantz Fanon
La Dépêche de Kabylie - 08 Décembre 2016
...ajouté, que lorsqu'il prit ses fonctions au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida, il a entrepris d'y introduire de nouvelles méthodes
thérapeutiques...
Return to top

Constantine : Les futures « blouses blanches » en colère
Le Jeune Independant - 07 Décembre 2016
...la formation universitaire par l ouverture de spécialité biologiques, cliniques ou encore en rapport avec l industrie pharmaceutique à même
d...
Return to top

" En grève pour mieux vous soigner "
Actualites-du-jour.eu - 07 Décembre 2016
...la politique d'austérité menée dans les hôpitaux publics, à laquelle le CHU de Tours n'échappe pas. Depuis la dernière mobilisation qui
avait...
Return to top

Touraine annonce un "plan pour prendre soin de ceux qui nous soignent" - Le Parisien
Le Parisien - 05 Décembre 2016
...soignants et des mesures pour "mieux prévenir les risques psychosociaux" dans les hôpitaux. "Nous devons faire de la qualité de vie au
"Afin de...
Return to top

Organisation des soins
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Les hôpitaux veulent des fonds pour la recherche et l'innovation
Orange actu - 09 Décembre 2016
...de quatre années de rigueur comptable. De plus en plus déficitaires, les CHU Depuis jeudi et jusqu'à vendredi soir se tiennent à Toulouse
les...
Return to top

Pourquoi l'hôpital américain de Paris est autant prisé par les stars
Le Figaro.fr - 08 Décembre 2016
...6.000 euros est demandée au patient. Et le statut particulier de la clinique lui permet d'augmenter comme elle l'entend ses tarifs
d'hospitalisation,
Return to top

Hôpitaux: Touraine annonce le dégel de 100 millions d'euros de crédits
Le Point.fr - 08 Décembre 2016
Hôpitaux: Touraine annonce le dégel de 100 millions d'euros de crédits La ministre de la Santé Marisol Touraine, le 5 octobre 2016 sur le
perron...
Return to top

Hôpitaux: Touraine annonce le dégel de 100 millions d'euros de crédits - La Parisienne
Le Parisien - 08 Décembre 2016
Hôpitaux: Touraine annonce le dégel de 100 millions d'euros de crédits - La Parisienne La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé
jeudi...
Return to top

Hôpitaux: dégel de 100 M€ de crédits
Le Figaro.fr - 08 Décembre 2016
Hôpitaux: dégel de 100 M€ de crédits La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé jeudi le dégel de 100 millions d'euros de crédits
en...
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Désengorgement des urgences: Québec allouerait 100 millions
LaPresse.ca - 07 Décembre 2016
...millions à des mesures visant à désengorger les salles d'urgence des hôpitaux de la province. Le ministre de la Santé et des Services
sociaux,
Return to top

Hébergement et convalescence: Québec ajoute 2100 places
LaPresse.ca - 07 Décembre 2016
...hébergement, en réadaptation et en convalescence pour libérer des lits dans les hôpitaux et y diminuer l'attente. L'opération coûtera 100
millions...
Return to top

Actualité Innovation médicale, développement... les Assises nationales hospitalo-universitaires à Toulouse
Côté Toulouse - 07 Décembre 2016
...et débats s articuleront autour du thème ' New deal pour les CHU '. Développement des centres hospitaliers universitaires Six mois avant
les...
Return to top

LE NOUVEAU PROJET DE LOI SANITAIRE PASSE AUJOURD’HUI AU PARLEMENT Ce qui changera dans la santé
Algerie360.com - 07 Décembre 2016
...d un collège d experts en médecine, en pharmacie, en pharmacologie clinique, en toxicologie, en biologie, n ayant aucune activité ou
fonction...
Return to top

Le prix de la visite chez le médecin augmentera à partir du 1er janvier | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Décembre 2016
...de ceux pour le dossier médical global, l imagerie médicale et la biologie clinique, sont majorés de 0,83%. Le supplément de permanence
pour...
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La clinique géante de Neuilly inquiète déjà les riverains - Le Parisien
Le Parisien - 05 Décembre 2016
La clinique géante de Neuilly inquiète déjà les riverains - Le Parisien Gigantesque. Inoccupé depuis que Thalès a déménagé son siège
social,
Return to top

«Nous proposons une formule d’importation pour usage personnel»
El Watan - 04 Décembre 2016
Ces études de bioéquivalence ont été menées par un laboratoire d études cliniques, le CRO, accrédité par les autorités de santé
européennes.
Return to top

La Sécu, je t'aime moi non plus - Le Parisien
Le Parisien - 04 Décembre 2016
...l'essor des soins ambulatoires (arrivée le matin à l'hôpital, sortie le soir pour certaines interventions) ou les médicaments génériques, les...
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
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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