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Santé publique
Fin de l'épidémie de Zika en Martinique
Le Figaro.fr - 14 Octobre 2016
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...médecin généraliste pour une suspicion de zika. Un décès à l'hôpital directement lié au zika a été recensé. 28 personnes au total ont
déclaré...
Return to top

Pour une aide internationale intelligente
LaPresse.ca - 14 Octobre 2016
...exposées, réduisant les morts et blessés, désengorgeant les cliniques de santé et évitant de nouvelles catastrophes humanitaires,
simplifiant...
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Lutte contre le Sida: Une Fondation fait don de 3000 préservatifs féminins à l’hôpital et la PMI de Grand-Bassam
Fratmat.info - 13 Octobre 2016
...contre le Sida: Une Fondation fait don de 3000 préservatifs féminins à l hôpital et la PMI de Grand-Bassam Selon Mme Adjahi Ester,
présidente de...
Return to top

La vaccination contre la grippe démarre
Tribune de Genève - 13 Octobre 2016
...s adresser au Service de médecine de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du lundi au vendredi,
de 10...
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Procréation assistée : le pied dans la porte
LaPresse.ca - 13 Octobre 2016
...l'intermédiaire d'agences qui recrutent des clients à l'étranger. Des hôpitaux ont d'ailleurs facturé des frais d'accouchement pour ces bébés
dont...
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Le Tribunal administratif de Rennes a autorisé une femme à procéder à une insémination artificielle post-mortem.
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Femmes Plus - Planet.fr - 13 Octobre 2016
...est considérée comme illégale, mais le tribunal administratif de Rennes a enjoint le CHU de Rennes à exporter le sperme du mari décédé
d'une...
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Privés de soins ophtalmo en prison depuis 2014 : "Je ne vois plus assez pour lire"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 12 Octobre 2016
...permettant aux personnes éligibles de consulter dans les villes ou les hôpitaux des départements voisins. Dans un rapport conjoint, rendu
public...
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Insémination post-mortem : une française obtient l’exportation du sperme de son mari décédé | Gènéthique
Gènéthique - 12 Octobre 2016
...synthèse de presse bioéthique Le tribunal administratif de Rennes a ' enjoint le CHU de Rennes à exporter le sperme du mari décédé d une
jeune...
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Portrait des mères porteuses indiennes, loin des idées reçues
Le Monde.fr - 12 Octobre 2016
...l accès à la GPA est apparue, explique la chercheuse. Les cliniques étaient très méfiantes. ' La GPA a été fermée aux couples homosexuels
en...
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Ouverture d'une première «salle de shoot»
Le Figaro.fr - 10 Octobre 2016
...initialement être installé boulevard de la Chapelle. Finalement accolé à l'hôpital Lariboisière, il disposera d'une entrée indépendante, sur la
rue.
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L'Algérie retire un vaccin suspecté dans la mort de trois nourrissons
Maghreb Emergent - 10 Octobre 2016
...et de la Réforme hospitalière a retiré lundi, des hôpitaux et cliniques du pays, un vaccin pentavalent suspecté dans la mort de trois enfants...
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Vaccination contre la grippe saisonnière : La campagne débutera dimanche prochain
Le Maghreb - 10 Octobre 2016
...épidémiologique 2015-2016, on signale 151 cas de grippe sévère admis à l'hôpital soit 32% de l'ensemble d'un échantillon estimé à 534
personnes.
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Recherche - Innovation
Bien vieillir à domicile : 600 séniors du 92 testent une application pilote - le Parisien
Le Parisien - 13 Octobre 2016
...scientifique présidé par le professeur Olivier Dubourg, chef de pôle à l hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt. ' Il y aura des
contrôles...
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Santé : une nouvelle approche dans la prise en charge du cholestérol
Université de Nantes - 13 Octobre 2016
...de la collaboration qui existe entre l'Université de Nantes et le CHU de Nantes, illustrée notamment par leur réponse conjointe aux appels
d'offre...
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Nouveau traitement contre l'ostéoporose évalué à Genève
24 Heures - 12 Octobre 2016
...sclérostine. Normalement, celle-ci freine la formation osseuse, indiquent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans un
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communiqué. L'équipe de...
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Médicaments : les réseaux sociaux pour suivre les effets indésirables
Le Point.fr - 12 Octobre 2016
...l'aveuglette. Deux centres régionaux de pharmacovigilance partenaires du projet (hôpital européen Georges-Pompidou et CHU de SaintÉtienne) ont...
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Genfit lève 34 millions d'euros
Le Figaro.fr - 11 Octobre 2016
...cadre d'un placement privé, notamment afin de poursuivre le développement clinique de phase III de l'Elafibranor, son produit phare contre
une...
Return to top

Essai clinique mortel de Rennes: l'ANSM "dément" avoir caché des informations
L'Express - 11 Octobre 2016
Essai clinique mortel de Rennes: l'ANSM "dément" avoir caché des informations Accusé d'avoir trompé les autorités sanitaires, l'organisme
chargé...
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Essai clinique de Rennes : les SMS édifiants de l'Agence du médicament
Le Figaro.fr - 10 Octobre 2016
Essai clinique de Rennes : les SMS édifiants de l'Agence du médicament INFO LE FIGARO - En avril dernier, l'ANSM a fait l'objet d'une
perquisition...
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INFO LE FIGARO. Essai clinique de Rennes : l’enquête judiciaire accable Biotrial
Le Figaro.fr - 10 Octobre 2016
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INFO LE FIGARO. Essai clinique de Rennes : l enquête judiciaire accable Biotrial Des éléments de l information judiciaire réalisée par les
gendarmes...
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Cancer du sein et bébé : recherche en cours
L'Avenir.net - 10 Octobre 2016
...reste 22 jours pour participer à un crowdfunding destiné à financer une étude clinique sur le cancer du sein. La recherche se penche sur le
cas...
Return to top

Ressources humaines
L'absentéisme gangrène le système de santé
LaPresse.ca - 11 Octobre 2016
...additionnel de plus ou moins 2 millions $ dans la masse salariale des hôpitaux et autres points de services du réseau régional de la santé.
Les...
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Le scanner sans radiologue
La Dépêche de Kabylie - 11 Octobre 2016
...'techniquement fonctionnel', depuis près d une année, le scanner de l hôpital d Ain El Hammam tarde à rendre les services que l on peut
attendre...
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L'infirmière à l'écoute
LaPresse.ca - 11 Octobre 2016
...de coeur à l'infirmière Monique Masseau-L'Écuyer, de l'hôpital de Shawville. Cet honneur est remis à une personne s'étant démarquée par
son attitude...
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Les super-infirmières entrent dans la danse
24 Heures - 10 Octobre 2016
...2012. A cette époque, il y avait 4 ICLS au total dans cet hôpital. Aujourd hui, elles sont 43, principalement en médecine interne et en
oncologie.
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Harcèlement : "Je vais t'apprendre la médecine et peut-être la vie aussi"
Le Point.fr - 10 Octobre 2016
...traditionalistes se dédouanent : ' Avec les horaires à rallonge des internes et des chefs de clinique, où draguer à part à l'hôpital ? ' ; ' Y'en...
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Organisation des soins
Maroc:Une délégation médicale chinoise présente le projet "Bright journey" de lutte contre la cataracte
Maghreb Emergent - 14 Octobre 2016
...de recherche scientifique, leur savoir-faire et leurs expériences cliniques. Pour cette deuxième année consécutive du projet "Bright journey"
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Classement des centres hospitaliers en Afrique : Le Mali fait la surprise
Maliactu.info - 14 Octobre 2016
...Hospital Kenya 7141 30 Hopital Principal de Dakar Sénégal 7175 31 Clinique Atlas Maroc 7204 32 Orthopaedic Clinic Cape Town Afrique du
Sud 7298...
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Des milliers d’euros pour une reconstruction mammaire: De Block envisage des mesures
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L'Avenir.net - 13 Octobre 2016
...des 'mesures complémentaires' s il s avère que les hôpitaux et chirurgiens persistent à exiger des suppléments de plusieurs milliers d
euros...
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Euthanasie: réquisitoire contre le CHU de Reims du neveu de Vincent Lambert qui saisit le Conseil d’Etat
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 13 Octobre 2016
Euthanasie: réquisitoire contre le CHU de Reims du neveu de Vincent Lambert qui saisit le Conseil d Etat Reims (AFP) - François Lambert,
neveu...
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Labo de thérapie cellulaire sous enquête
24 Heures - 12 Octobre 2016
...passée au crible. Le laboratoire d'isolement et de transplantation cellulaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a fait l'objet d'une...
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La réforme Barrette vivement dénoncée
LaPresse.ca - 12 Octobre 2016
...millions de dollars de ressources du réseau des CLSC vers les cliniques de médecine familiale qui appartiennent au secteur privé. Selon le
président,
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Santé : Une première en Algérie, une unité de cardio-réadaptation au CHUO
Reporters - 10 Octobre 2016
...anticancer les plus proches, les centres d imagerie, de radiologie, les hôpitaux, etc. Les opérateurs au bout du fi l, sont formés pour
répondre...
Return to top

Les jeunes radicalisés passent devant le psy
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24 Heures - 13 Octobre 2016
Les jeunes radicalisés passent devant le psy DjihadLa Clinique universitaire de psychiatrie, à Zurich, développe un programme pour enrayer
le...
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Les hôpitaux américains étouffés par le prix des médicaments
Le Monde.fr - 12 Octobre 2016
...critiqué Scott Knoer, en charge de l acquisition des médicaments à la clinique Cleveland. S exprimant lors d une téléconférence, il a attaqué
l...
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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).
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