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Santé publique
DROGUES : Strasbourg ouvrira à l'automne sa « salle de SHOOT »
Les Echos - 13 Mai 2016
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...de drogue à moindre risque ouvrira à Strasbourg à l'automne prochain au sein du Nouvel Hôpital civil, dans le cadre de (...)(...) Inscription...
Return to top

Aide à mourir: au Sénat, on juge le scénario d'un blocage de C-14 plausible
LaPresse.ca - 12 Mai 2016
...simplement 'ininterprétable' qui ne revêt par ailleurs 'aucune connotation clinique pour un médecin'. Le médecin gériatre David Lussier
abonde dans...
Return to top

Fibromyalgie: «Apprendre à vivre avec l'omniprésence de la douleur»
Le Figaro.fr - 12 Mai 2016
...alors que son médecin traitant la dirige vers le centre antidouleur de l'hôpital Joseph Ducuing, à Toulouse. 'J'étais prête à tout entendre tant...
Return to top

Attente aux urgences: meilleure performance en 10 ans
LaPresse.ca - 12 Mai 2016
...en charge médicale est la plus longue Centre hospitalier Anna-Laberge : 4,2 Hôpital de Gatineau : 4,2 Hôpital régional de Saint-Jérôme : 4,1
Return to top

Le ministère de la Santé et l’ASPS signent un mémorandum
EnQuete+ - 11 Mai 2016
...un pays proche du nôtre, le premier cas avait été diagnostiqué dans une clinique privée. C est dire que dans le secteur privé, il peut se
passer...
Return to top

Un cinquième cas de Zika confirmé en Corée du Sud
L'Expression - Le Quotidien - 11 Mai 2016
...est rentré en Corée du Sud le 4 mai. Il a été admis à l'hôpital lundi à Samcheok, à environ 290 km à l'est de Séoul, présentant une éruption...
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Obésité : la chirurgie n'est pas une baguette magique
Le Point.fr - 11 Mai 2016
...' conviviales ' ne devraient pas être dans les murs de l'hôpital, selon Anne-Sophie Joly. Elles permettraient aux patients de consulter
notamment...
Return to top

Les dons de sang pourraient ne pas suffire
24 Heures - 11 Mai 2016
...leur âge. Recul de la consommation Comme les années précédentes, les hôpitaux ont fait preuve de retenue dans l'utilisation du sang. Les
transfusions...
Return to top

Saint-Pol : « la vie est un épuisement » pour les personnes atteintes de fibromyalgie
Nord Eclair - 11 Mai 2016
...reconnaissance de la fibromyalgie. Elles ont créé en 2001 l association de malades bénévoles Fibromyalgie France, qui a été reconnue d
utilité...
Return to top

Les chiffres du cancer en France en 2015
Le Monde.fr - 10 Mai 2016
...attente pour une IRM, accès à l innovation et aux essais cliniques, préservation de la gratuité des soins font partie des principaux axes de...
Return to top

L’hôpital de Nant descend de sa colline
24 Heures - 09 Mai 2016
L hôpital de Nant descend de sa colline PsychiatrieL établissement psychiatrique de l Est vaudois, qui veut oublier la crise de l an dernier,
Return to top
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L'hygiène dans les hôpitaux: Un goulot d'étranglement du système de santé en Tunisie
Al Huffington Post Maghreb - 08 Mai 2016
L'hygiène dans les hôpitaux: Un goulot d'étranglement du système de santé en Tunisie SANTE- Des photos collées sur les murs de la cuisine
d un...
Return to top

Santé - Santé L’ARS a débuté une tournée de réunions d’information pour les médecins Lorraine : mieux vaut prévenir les
piqûres de tiques
Vosges Matin - 08 Mai 2016
en particulier une plaque rouge autour du point de piqûre. Les associations de malades continuent, elles, à dénoncer le manque de fiabilité
des...
Return to top

Recherche - Innovation
#Biotrial Essai clinique mortel de Rennes : un volontaire avait déjà fait un AVC en novembre, deux mois avant le décès du
patient de Rennes, assure "Le Figaro"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 12 Mai 2016
#Biotrial Essai clinique mortel de Rennes : un volontaire avait déjà fait un AVC en novembre, deux mois avant le décès du patient de Rennes,
Return to top

Essai clinique: dès 7 h 46, «le patient ne répond plus…»
Le Figaro.fr - 12 Mai 2016
Essai clinique: dès 7 h 46, 'le patient ne répond plus ' Le patient décédé lors de sa participation à l'essai clinique de Rennes avait, avant...
Return to top

Un produit offre une «deuxième peau»
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LaPresse.ca - 10 Mai 2016
...traiter l'eczéma ou le psoriasis. Ils espèrent recueillir des données cliniques dans le courant de l'année prochaine. Agence France-Presse
Washington
Return to top

Cancer du sein: un test pour éviter les chimios inutiles
Le Figaro.fr - 09 Mai 2016
...en tirer bénéfice.' Cancers localisés et de petite taille Tous les hôpitaux français peuvent désormais proposer ces tests, que l'État prend en...
Return to top

«Personne n’est comme ça par choix»: l’expérience qui veut réduire le risque de passage à l’acte pédophile
L'Avenir.net - 08 Mai 2016
...des raisons méthodologiques, éthiques, voire légales, les études cliniques sur la pédophilie sont elles aussi rares. Elles exigent une
étroite...
Return to top

Cancer : le CHU de Grenoble récompensé
L'Essor - 07 Mai 2016
Cancer : le CHU de Grenoble récompensé Une équipe de recherche médicale de Grenoble a été récompensée pour son travail qui pourrait
aider à une...
Return to top

Ressources humaines
Un métier en constante évolution
LaPresse.ca - 12 Mai 2016
...dans les méthodes de soin ou avec le nouveau matériel qui arrive dans les hôpitaux. Je dis souvent aux élèves de ne pas s'asseoir sur leur
diplôme...
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Mayotte: grève à l'hôpital contre la saturation des services
Le Parisien - 11 Mai 2016
Mayotte: grève à l'hôpital contre la saturation des services A l'appel d'une intersyndicale (CFDT, CGTma, FO, CFE-CGC, Sud Solidaire et le
Syndicat...
Return to top

Quand Airbus aide des chirurgiens à réagir dans des situations d'urgence
L'Usine Nouvelle - 11 Mai 2016
...des chirurgiens à réagir dans des situations d'urgence Airbus et le CHU de Toulouse échangent sur les bonnes pratiques des chirugiens et
des...
Return to top

Former les infirmiers: un casse-tête transfrontalier
24 Heures - 11 Mai 2016
...modeste réfectoire et même un amphithéâtre. Sur le site de l ex-hôpital Des solutions de bric et de broc, en attendant le futur établissement.
Return to top

Les bénéfices et économies des sages-femmes
LaPresse.ca - 09 Mai 2016
...aux sommes allouées au fonctionnement général et aux infrastructures des hôpitaux, à la présence des médecins (omnipraticiens,
obstétriciens,
Return to top

Transferts à l’étranger/ Des médecins américains à la rescousse de la sécurité sociale
Algérie Focus - 08 Mai 2016
...projet, un premier jumelage a été déjà réalisé entre l hôpital de Médéa et des spécialistes américains qui ont réalisé 36 interventions
chirurgicales...
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CHU de Brazzaville : l’administration et l’Intersyndicale sur la même lancée pour combattre les antivaleurs
Adiac-Congo.com - 05 Mai 2016
...présente journée est donc en parfaite harmonie avec ma vision. Ce que le CHU de Brazzaville attend de nous, c est de nous débarrasser de
tous...
Return to top

Organisation des soins - financement
Signature d’un accord-cadre de coopération tuniso- mauritanienne dans le domaine de la santé
Cridem - 13 Mai 2016
...Hamida ', le centre national de transfusion sanguine et l hôpital psychiatrique Razi de Manouba avec leurs homologues mauritaniens. Les
articles,
Return to top

Gabon : Le chantier de l’hôpital Jeanne Ebori est exécuté à plus de 80%
Infos Gabon - 12 Mai 2016
Gabon : Le chantier de l hôpital Jeanne Ebori est exécuté à plus de 80% Libreville, Jeudi 12 Mai 2016 (Infos Gabon) Le chantier de l hôpital...
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Gratuité ciblée, actes administratifs, salles d’hospitalisation…: Le Chu de Treichville en grande difficulté
Abidjan.net - 12 Mai 2016
...grande difficulté Le centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, hôpital de référence et de la dernière étape dans l échelle sanitaire,
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La Cour des comptes appelle la radiologie à se restructurer
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Le Figaro.fr - 12 Mai 2016
...spécialité pâtit de la dichotomie entre le public et le privé. L'hôpital 'souffre d'un très grand nombre de vacances de postes de praticiens...
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Sécurité sociale/ El Ghazi soupçonne les hôpitaux français de surfacturation
Algérie Focus - 12 Mai 2016
Sécurité sociale/ El Ghazi soupçonne les hôpitaux français de surfacturation Le litige entre la sécurité sociale algérienne et les hôpitaux
français...
Return to top

Les CHU de Saint-Antoine et la Pitié-Salpêtrière fêtent leurs 50 ans
Le Parisien - 11 Mai 2016
...dînatoire. Un site pilote C est pour remédier à la situation catastrophique des hôpitaux de l après-guerre que la réforme Debré du 30
décembre 1958 crée...
Return to top

Liège au top de la médecine sportive : le CHU et l’ULg reconnus par la FIFA
L'Avenir.net - 11 Mai 2016
...incitant pour se maintenir au top international sur le plan clinique et scientifique.' Concrètement, SportS2 (Service Pluridisciplinaire
Orthopédie,
Return to top

L'Algérie et Cuba signent un accord dans le domaine de la santé
Maghreb Emergent - 11 Mai 2016
...fabrication de médicaments. Il est à souligner que plusieurs cliniques médicales cubaines, surtout celles spécialisées dans l'ophtalmologie
sont...
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Les frais accessoires échappent à tout contrôle, dénonce le VG
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LaPresse.ca - 10 Mai 2016
...disposent d'un portrait d'ensemble de la facturation des frais en clinique aux patients, déplore le VG. Le gouvernement a récemment estimé
ceux-ci...
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Maroc : la promotion du tourisme médical au menu à Agadir « Maroc, Destination Santé »
Agence Ecofin - 10 Mai 2016
...Tour-Opérateurs mais également à encourager l investissement et les cliniques privées permettant d améliorer l offre de soins et de créer
de...
Return to top

Abdelmalek Boudiaf « Des puces pour suivre le parcours sanitaire de chaque citoyen »
Algerie360.com - 10 Mai 2016
...exprimé sa satisfaction devant les efforts fournis, l ouverture des cliniques de proximité notamment, pour les soulager de la pression dont il...
Return to top

Nanterre se lève pour son hôpital
L'Humanité - 09 Mai 2016
Nanterre se lève pour son hôpital Le comité de défense de l'hôpital Max Fourestier organise une ' nuit debout ' contre la fermeture. Ils se
battent...
Return to top

Les résultats financiers 2015 des CHRU
News Press.fr - 06 Mai 2016
...et celle des séances de +4.6 %. S'agissant des charges, les CHU ont limité la progression des dépenses de personnel à +1.7 % malgré les
hausses...
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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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