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Santé publique
Justice - Justice La Cour administrative d’appel de Nancy ordonne au CHU de Reims de donner au praticien les moyens de
poursuivre le processus de consultation préalable à une éventuelle décision d’arrêt des traitements. Nancy : la cour
administrative
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Vosges Matin - 17 juin 2016
...Vincent Lambert qui avait motivé la suspension de la procédure collégiale par le CHU de Reims. Concernant cet aspect de l affaire, une
autre...
Return to top

Zika : un couple en procédure PMA a été contaminé
Parents - 16 juin 2016
...a été contaminé par le virus Zika. C est ce que relate le CHU de Nantes sur le site Eurosurveillance, dans un article scientifique publié le...
Return to top

GPA : "Vendre ou donner l'enfant qu'on a porté, c'est se comporter en propriétaire"
Le Point.fr - 16 juin 2016
...somme va à l'agence, aux avocats, aux assurances et à la clinique, les 20 % restants se répartissent entre la mère porteuse et la donneuse
d'ovocytes.
Return to top

La CGT condamne «sans réserve les violences commises» mardi à l'hôpital Necker
20 Minutes.fr - 15 juin 2016
...CGT condamne 'sans réserve les violences commises' mardi à l'hôpital Necker La CGT a condamné mercredi "sans réserve les violences
commises"
Return to top

Hollande dénonce l’«attaque vandale» de l'hôpital Necker par des casseurs - Le Parisien
Le Parisien - 15 juin 2016
Hollande dénonce l 'attaque vandale' de l'hôpital Necker par des casseurs - Le Parisien ' C est la première fois qu un hôpital est la cible des...
Return to top

Plate-forme pour lanceurs d'alertes à l'étude
Tribune de Genève - 15 juin 2016
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...'whistleblowers' a été mise en évidence dans les affaires qui ont secoué l'Hôpital du Valais et celle qui entache un home à Vex. L'Etat du
Valais...
Return to top

L'Espagne, Eldorado de la procréation médicalement assistée
Challenges.fr - 15 juin 2016
- "Faire de nos patients des parents": les cliniques de fertilité espagnoles accueillent à bras ouverts couples hétérosexuels, homosexuels et...
Return to top

Loi travail : l'hôpital Necker à Paris vandalisé par des casseurs
Le Figaro.fr - 14 juin 2016
Loi travail : l'hôpital Necker à Paris vandalisé par des casseurs L'hôpital Necker-Enfants malades à Paris a été pris pour cible mardi par des...
Return to top

Lutte contre le VIH : Montpellier et Yaoundé unissent leurs forces
La France au Cameroun - 14 juin 2016
...E. Delaporte (TransVIHMI UMI 233) et Dr C. Kouanfack (Hôpital Central de Yaoundé). NAMSAL est un essai clinique randomisé Une formation
aux Bonnes...
Return to top

Ramadan : Monseigneur Ndiaye invite les chrétiens à faire des dons de sang
Radiodiffusion Télévision Sénégalaise - 14 juin 2016
...effacer ce gap'', a souligné Pape Amadou Diack, rendant hommage aux ''héros silencieux'' qui permettent aux hôpitaux de disposer de sang.
Aps
Return to top

Autisme: un médecin défend la pratique du packing contre le gouvernement
Libération - 14 juin 2016
...position importante. Il dirige la plus importante unité de pédopsychiatrie en France à l hôpital la Pitié-Salpêtrière. 'D habitude, nous dit-il, je...
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Guronsan, Euphytose, Memoboost ? Comment bien se "doper" pour le bac
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 juin 2016
...Obs", Fatma Bouvet de Maisonneuve, psychiatre et addictologue à l hôpital Sainte-Anne, estime que les compléments alimentaires ne
présentent aucun...
Return to top

Recherche - Innovation
Genomic Vision : L’étude clinique menée par Genomic Vision et le CHU de Reims présentée à la conférence Eurogin
Zonebourse.com - 16 juin 2016
Genomic Vision : L étude clinique menée par Genomic Vision et le CHU de Reims présentée à la conférence Eurogin e09aafcb-5c27-42618e69-5e55d687e5c0.pdf...
Return to top

L’ANSM a accordé un financement pour un projet de recherche (SIMONAL) promu par le CHU de Nice
La Gazette Du Laboratoire - 16 juin 2016
...un financement pour un projet de recherche (SIMONAL) promu par le CHU de Nice Le lymphome est une pathologie encore méconnue du
grand public,
Return to top

Innovation santé : un pôle vital boosté à Bordeaux
Objectif Aquitaine - La Tribune.fr - 15 juin 2016
...par le professeur Olivier Gille. Je tiens simplement à rappeler que le CHU de Bordeaux est devenu un centre de référence de la chirurgie
dorsale."
Return to top
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Industrie pharmaceutique Le bio-similaire séduit les opérateurs
L'Economiste - 15 juin 2016
...plusieurs pays. Chose que nous devons apprendre. L étape clinique reste assez coûteuse malgré une baisse substantielle des prix et l
absence...
Return to top

Première tumorothèque transfrontalière
Paperjam - 15 juin 2016
Première tumorothèque transfrontalière La Clinique Ambroise Paré de Thionville, IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg) et le Cabinet de
Pathologie...
Return to top

Le "Google 3.0 du cancer" va permettre de “découvrir des maladies très rares”
La Tribune.fr - 15 juin 2016
...GAFA(**) se lancent dans le Big Data car c'est peut-être la recherche clinique de demain. In fine, que peut-on attendre de cet outil dans la
lutte...
Return to top

Transparence des marchés publics : les start-up en embuscade
Les Echos - 15 juin 2016
...aussi et surtout l'ensemble de leurs attributions de marchés. Entre les hôpitaux, les communes, les intercommunalités et les services de
l'Etat,
Return to top

Cancer de l’enfant : la France réalise une première mondiale
Les Echos - 14 juin 2016
...Gustave Roussy et l association Imagine for Margo lancent un essai clinique de grande envergure pour tester une dizaine de produits très
innovants.
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Des essais cliniques qui tardent à être autorisés
Le Figaro.fr - 14 juin 2016
Des essais cliniques qui tardent à être autorisés Lors du congrès de cancérologie clinique de l'Asco à Chicago, au début du mois, plusieurs
laboratoires...
Return to top

Essai clinique à Rennes : ouverture d’une information judiciaire
La-Croix.com - 14 juin 2016
homicide involontaire ' et ' blessures involontaires '. Le 17 janvier, le CHU de Rennes avait annoncé la mort d un volontaire qui participé à...
Return to top

« Pancréas artificiel » pour diabétiques associant smartphone et insuline
L'Orient-Le Jour - 14 juin 2016
un ' pancréas artificiel ' actuellement testé par quarante-cinq malades dans neuf hôpitaux en France injecte à leur place, en temps réel, la...
Return to top

Des robots humanoïdes accueillent les patients dans des hôpitaux
LaPresse.ca - 13 juin 2016
Des robots humanoïdes accueillent les patients dans des hôpitaux Sa diction est encore un peu hachée et ses gestes légèrement hésitants,
mais...
Return to top

Une appli pour faire le geste
Espace des Sciences - 13 juin 2016
...spécialistes, des médecins neurologues et des kinés, ainsi que des associations de malades ', poursuit Romain Flèche. Des échanges ont
eu lieu...
Return to top
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Les robots en salle d’opération : il était une fois la chirurgie
L'Avenir.net - 13 juin 2016
...nous une ligne du temps de la chirurgie. Les robots coûtent cher aux hôpitaux, et sont utilisés pour l assistance chirurgicale. Mais au fond,
à...
Return to top

Organisation des soins - financement
Wall et Couillard réclament plus d'argent du fédéral pour la santé
LaPresse.ca - 16 juin 2016
...collectif, parce qu'il a toléré ces frais accessoires exigés par des cliniques auprès de patients. 'Je suis favorable à un système public avec
payeur...
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Les comptes 2015 du CHUV en négatif
24 Heures - 16 juin 2016
...du CHUV en négatif FinancesPour la deuxième année consécutive, l hôpital annonce un déficit. L évolution défavorable des tarifs en est
notamment...
Return to top

Le "parcours de santé des personnes âgées" étendu à 16 territoires (Touraine) - Le Parisien
Le Parisien - 16 juin 2016
...soient dans une maison de retraite, dans un cabinet libéral ou à l'hôpital. C'est ainsi qu'"une permanence téléphonique assurée par les
gériatres...
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Genève au chevet de son système de psychiatrie pénitentiaire
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24 Heures - 16 juin 2016
...rapport, à commencer par le conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève', indiquent les deux départements dans un
communiqué.
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Santé : la France appuie la Côte d’Ivoire à hauteur de 44,6 milliards FCFA
Abidjan.net - 16 juin 2016
...pavillon de service de santé de la mère et de l enfant construit à l hôpital Saint Jean-Baptiste de Tiassalé '. Pour sa part, Rémy Rioux, le...
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Une aire de jeux pour les enfants malades
Tribune de Genève - 15 juin 2016
Une aire de jeux pour les enfants malades SantéL Hôpital cantonal se dote d un nouveau jardin doté d un espace ludique. La réalisation est
superbe.
Return to top

La France peut-elle conquérir le juteux marché chinois de la "silver économie" ?
La Tribune.fr - 15 juin 2016
...détient 715 établissements dédiés aux personnes dépendantes (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie) dans le
monde, a...
Return to top

Système de soins : l'ordonnance de l'Institut Montaigne
Les Echos - 15 juin 2016
...pas le point fort national. En effet, les pratiques restent très variables d'un hôpital à l'autre, d'une région à l'autre. Par exemple, seuls...
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InnovSanté veut rationaliser les dépenses hospitalières
Les Echos - 14 juin 2016
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...les applications numériques pour générer des économies ' utiles ' à l'hôpital. ' Réduire les effectifs, les coûts du matériel, sur le terrain...
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Révolution en vue dans les soins aux détenus
Tribune de Genève - 13 juin 2016
...auteur, Panteleimon Giannakopoulos, responsable médical à la prison-hôpital Curabilis, pointe les failles du système et plaide pour une
plus...
Return to top

Ministère de la santé et de l’hygiène publique : Le travail d’hercule du Dr Togo
Maliweb.net - 13 juin 2016
...dignes de ce nom aux Maliens. Le projet de construction du premier hôpital régional à Koulikoro, la création d une unité de production d En
première...
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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
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