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Santé publique
#AttentatNice Sur la Promenade des Anglais, l'hôtel Negresco a été transformé en hôpital
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 15 Juillet 2016
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#AttentatNice Sur la Promenade des Anglais, l'hôtel Negresco a été transformé en hôpital Suivez notre direct + d'infos Suivez notre direct +
d'infos
Return to top

Attaque au camion à Nice : des numéros d'urgence mis en place pour les familles - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 15 Juillet 2016
Le plan blanc a été déclenché au niveau des hôpitaux de la ville. Et comme le CHU de Nice l'indique sur Twitter, un numéro d'urgence a été
mis...
Return to top

Distribution gratuite de moustiquaires : une volonté du gouvernement à prévenir le paludisme
Bayiri.com - 15 Juillet 2016
...l opportunité de cette cérémonie pour récompenser les meilleurs hôpitaux et districts sanitaires sur la base des performances réalisées
courant...
Return to top

#AttentatNice Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Nice
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 15 Juillet 2016
#AttentatNice Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Nice Suivez notre direct + d'infos Suivez notre direct + d'infos
Return to top

Harry fait le test du sida pour sensibiliser
Tribune de Genève - 14 Juillet 2016
Harry fait le test du sida pour sensibiliser Grande-BretagneUne clinique londonienne a accueilli le prince pour une prise de sang. Le prince...
Return to top

"Urgence" pour la maladie de Lyme: une centaine de médecins lancent un appel
L'Express - 14 Juillet 2016
...sont officiellement déclarés chaque année en France, mais selon l'association de malades en colère "Lyme sans frontières" ce chiffre serait
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en...
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C'est bien un norovirus à l'école de recrues
24 Heures - 14 Juillet 2016
...généralement 72 heures et disparaît d'elle-même. Elle apparaît dans les hôpitaux, les homes, mais aussi dans les casernes ou les camps
scolaires.
Return to top

Julie Gayet : « Parlons de l’endométriose au collège ! »
Elle - 14 Juillet 2016
...national des gynécologues et obstétriciens français ainsi qu avec les associations de malades de l endométriose. Les associations pour
témoigner,
Return to top

Les plus de 64 ans profiteront bientôt d’une prise en charge gratuite, affirme Bou Faour
L'Orient-Le Jour - 13 Juillet 2016
...ans devraient bénéficier bientôt d'une prise en charge gratuite dans les hôpitaux... Une bonne nouvelle annoncée lundi par le ministre de la...
Return to top

Les infections nosocomiales redoutées par les médecins
Le Figaro.fr - 12 Juillet 2016
...champignons filamenteux dans l'air de trois salles du bloc 1 de l'Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) est à la fois une bonne et une
mauvaise...
Return to top

Nancy : une maternité condamnée pour avoir mal informé des parents sur l'état de leur bébé
Le Point.fr - 12 Juillet 2016
...l'équipe soignante avait évoqué une ' impasse thérapeutique ' et un état clinique ' désespéré ', proposant aux parents la mise en place
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d'une...
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MALADIE DE LYME. Le cri d'alarme de 100 médecins : "Il y a urgence"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 12 Juillet 2016
...pas que ce processus se fasse sans la participation des associations de malades. Fédération française contre les Maladies vectorielles à
Tiques...
Return to top

Cancer: la règle du minimum d'opérations pas toujours respectée
L'Express - 12 Juillet 2016
...faire?" Au bout du fil, l'embarras puis la colère de cette directrice de clinique de l'ouest de la France sont palpables. "Je lui ai déjà envoyé
plusieurs...
Return to top

Vitamines et grossesse: dépense inutile
Tribune de Genève - 12 Juillet 2016
...grossesse et l'allaitement. 'Pour les autres suppléments, les bénéfices cliniques manifestes pour les femmes bien nourries n'ont pas été
démontrés',
Return to top

Près de 500 sans-abris accueillis en un an dans le centre médical bruxellois MediHalte | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 11 Juillet 2016
...206 sans-abris ont été orientés vers la MediHalte par les hôpitaux et cliniques de la Région bruxelloise. Vos réactions quelques règles de
bonne...
Return to top

Pharmacie : Syntocinon introuvable
L'Economiste - 11 Juillet 2016
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Pharmacie : Syntocinon introuvable Le Syndicat national des cliniques privées interpelle le ministère de la Santé au sujet de la disparition...
Return to top

Recherche - Innovation
Lutte contre Zika : les labos français tentent de creuser leur trou
La Tribune.fr - 15 Juillet 2016
Actuellement le candidat vaccin contre le virus Zika est en phase pré-clinique, testé sur des animaux. Mais la société franco-autrichienne
estime...
Return to top

L'épidémie de Zika devrait s'éteindre d'elle-même d'ici 3 ans
LaPresse.ca - 14 Juillet 2016
...de cas d'infection dans la population pour faire des essais cliniques ', craint Neil Ferguson. De nombreuses questions restent en outre
sans...
Return to top

Investir dans une nouvelle génération d’implants
Industrie Mag - 14 Juillet 2016
Une étude clinique portant sur 110 d entre eux a été réalisée en partenariat avec le CHU de Bordeaux, classé en 2015 N°1 de la chirurgie du
dos...
Return to top

Zika : le virus serait présent dans l'appareil génital féminin
Orange Caraïbe - 13 Juillet 2016
...Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes en association avec le CHU de Toulouse apporte un nouvel éclairage sur le zika. Le virus
serait...
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#DonduSang D'après une étude, l'âge ou le sexe d'un donneur de sang détermine la survie du receveur
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 11 Juillet 2016
...et suggèrent que si vous avez besoin d'une transfusion, les résultats cliniques pourraient être affectés par l'âge ou le sexe du donneur",
explique...
Return to top

Sarcelles : l’hypnose pour soulager les patients atteints du cancer - Le Parisien
Le Parisien - 11 Juillet 2016
...différemment. ' Depuis six ans, Nathalie Pommier travaille dans cet hôpital privé. Son métier consiste à installer les patients sur les
machines,
Return to top

La photothérapie peut-elle causer des cancers chez les bébés?
LaPresse.ca - 11 Juillet 2016
...n'existait pas. Au Canada, la photothérapie a 'd'ordinaire' lieu en hôpital, selon la Société canadienne de pédiatrie. Mathieu Perreault La
Presse
Return to top

Pourquoi Aéroport de Paris ou Thalès s’intéressent-ils à la blockchain ?
Le Monde.fr - 11 Juillet 2016
...l année de la blockchain. ' Ainsi, Stratumn travaille avec un grand hôpital français (qui souhaite à ce stade rester anonyme), afin de mettre...
Return to top

Diabète : le pancréas artificiel, un dispositif plein d'avenir
Le Point.fr - 11 Juillet 2016
...y gagneront en liberté et en sécurité. * Centre d'investigation clinique 1411 (Inserm/CHU de Montpellier/Université de Montpellier) et Institut...
Return to top
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Ressources humaines
La médecine des migrants soigne les âmes comme les corps
Tribune de Genève - 14 Juillet 2016
...Programme santé migrants (PSM), où il travaille comme chef de clinique depuis deux ans. Cette unité dépend du Département de médecine
communautaire,
Return to top

Discriminations à l'embauche : la fonction publique n'est pas épargnée
Les Echos - 13 Juillet 2016
...année les trois fonctions publiques - Etat, collectivités locales et hôpitaux. Elle a consisté à envoyer des candidatures ayant un CV
identique...
Return to top

É.-U. : les enseignantes de médecine moins payées que leurs collègues masculins
LaPresse.ca - 12 Juillet 2016
...entre les enseignants dans les facultés de médecine et hôpitaux universitaires publics étaient relativement réduites, limitées à certaines
spécialités...
Return to top

Organisation des soins - financement
Les hôpitaux et les prisons devront payer la redevance
Tribune de Genève - 14 Juillet 2016
Les hôpitaux et les prisons devront payer la redevance TFLa redevance sur les droits d'auteurs pour la réception de programmes de
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radiodiffusion...
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IL INSUFFLE UNE RÉELLE DYNAMIQUE AU SECTEUR DE LA SANTÉ Cet homme a un remède
L'Expression - Le Quotidien - 11 Juillet 2016
...dans le même sens que le ministre a décidé de transformer nos hôpitaux en...prisons. Des caméras de surveillance seront discrètement
installées...
Return to top

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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