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Santé publique
Un pneumologue dans le viseur du Sénat
Le Figaro - 17 Mars 2016
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Hier matin, Michel Aubier, chef du service de pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris, a été auditionné par une quinzaine de sénateurs. Ceuxlà...
Return to top

La tique peut transmettre jusqu'à 5 maladies en une morsure !
Le Point.fr - 17 Mars 2016
...killeuse Déjà, les scientifiques s'étaient aperçus que les signes cliniques sont bien différents suivant que le malade est infecté par un seul...
Return to top

Le marché des vaccins doublera d'ici à 2025
Le Figaro - 17 Mars 2016
...dengue. Un vaccin contre Ebola, pour lequel Merck a lancé des essais cliniques de phase 3, est attendu dans les prochaines années. De
grands laboratoires...
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Un jeune sur deux se dit sujet à l'anxiété, la phobie ou la dépression
France Soir - 17 Mars 2016
...psychiatrique", commente le Professeur Marie-Odile Krebs, chef de service de l'hôpital Sainte-Anne, citée dans le communiqué. "En
revanche, il est important...
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Attentats de novembre: Quatre mois après, les victimes du Stade de France se sentent comme «les oubliés»
20 Minutes.fr - 17 Mars 2016
...retardataires. Pour passer le temps, cette trentenaire, attachée de recherches cliniques, enregistre un message vocal pour une amie sur
WhatsApp. On y...
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Des enfants de moins de 6 ans prennent encore des médicaments contre le rhume
LaPresse.ca - 16 Mars 2016
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...l'auteur principal de l'étude, le pédiatre et chercheur à l'hôpital St. Michael de Toronto Jonathon Maguire, que le changement de l'étiquetage...
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Le droit de mourir à l’hôpital
Tribune de Genève - 16 Mars 2016
...pratique avec la professeure Bara Ricou, présidente du Conseil d éthique clinique (CEC) et médecin adjointe agrégée aux soins intensifs
des HUG.
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Coût exhorbitant des traitements contre le cancer : une pétition est lancée
Viva - 16 Mars 2016
...d'autres médicaments innovants comme ceux de l'hépatite C. Les associations de malades se sont récement insurgées contre de telles
pratiques. Des...
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Un hôpital psychiatrique épinglé pour des méthodes moyenâgeuses
Le Point.fr - 16 Mars 2016
Un hôpital psychiatrique épinglé pour des méthodes moyenâgeuses Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un rapport
accablant...
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Zika: 1% de risque de malformation au premier trimestre
24 Heures - 16 Mars 2016
...D'autres études sont nécessaires pour savoir si la présence de signes cliniques de l'infection Zika chez la mère augmente le risque de
microcéphalie.
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Les femmes obèses donnent souvent naissance à des enfants trop gros
LaPresse.ca - 15 Mars 2016
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...enfants à la naissance sont substantielles et ont de ce fait une importance clinique', jugent les auteurs. Selon eux, ces résultats 'plaident...
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Michel Aubier, un pneumologue qui ne crache pas sur le diesel
Libération - 15 Mars 2016
...face Michel Aubier, chef du service de pneumologie-allergologie à l hôpital Bichat de Paris, professeur à l université Paris-Diderot, membre...
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Patients soignés avec du matériel mal stérilisé
Tribune de Genève - 15 Mars 2016
...opérées dernièrement à Lugano avec des instruments mal désinfectés. L'hôpital régional de Lugano rappelle 45 patients, traités fin février
au moyen...
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Les interruptions de grossesse diminuent encore
24 Heures - 15 Mars 2016
...Berne. Ces derniers sont plus urbains, dotés d'hôpitaux universitaires et la population étrangère y est plus importante, précise Statistique...
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FFSA - Fédération Française des Sociétés d'Assurances
Noodls-France - 15 Mars 2016
...d'un remarquable travail mené conjointement par les représentants des associations de malades, des associations de consommateurs, de
l'Institut...
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Guides de grossesse: fais comme ci, fais comme ça
LaPresse.ca - 14 Mars 2016
...simples, dit-elle avec humour. Ce que j'ai pu voir à l'hôpital Sainte-Justine, où j'ai fait mon stage de reconnaissance comme infirmière, et
au...
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Quand les démocraties faillissent à leurs obligations
Médias24 - 14 Mars 2016
...préféré fermer les yeux, même après que des entreprises et les hôpitaux aient déclaré l eau impropre à la consommation et décidé de s
approvisionner...
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Quelque 800 personnes contrôlées après l'attaque chimique
Tribune de Genève - 14 Mars 2016
...responsables. 'Le nombre de personnes prises en charge et auscultées dans les hôpitaux à Dakouk et Kirkouk a atteint 800', a affirmé
Hussein Adil Abbas,
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Affaire Vincent Lambert : les dates clés
Yahoo News (FR) - 11 Mars 2016
...tétraplégique, et se trouve en état végétatif chronique. En avril 2013, le CHU de Rheims décide, en accord avec sa femme Rachel, de cesser
de...
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La somme colossale que va devoir régler le CHU de Brest
Yahoo Finance France - 11 Mars 2016
La somme colossale que va devoir régler le CHU de Brest Le CHU de Brest devra verser près d'un million d'euros à une patiente restée
lourdement...
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L'acétaminophène n'est pas efficace contre l'arthrose
LaPresse.ca - 18 Mars 2016
...obtenues auprès de 60 000 patients qui avaient participé à des essais cliniques dont les résultats ont été publiés entre 1980 et 2015.
Aujourd'hui,
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Bébés renforcés grâce aux microbes de leur mère
Tribune de Genève - 17 Mars 2016
...à l'extérieur de l'utérus, selon des chercheurs de l'Hôpital universitaire de Berne. Au moment de naître, le bébé quitte l'environnement
protégé...
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Greffe d'organe: vers la fin de l'incompatibilité?
Le Figaro - 17 Mars 2016
...un greffon en priorité. Un coût lourd à supporter pour les hôpitaux En France, la technique se pratique dans neuf centres de transplantation...
Return to top

Un vaccin anti-nicotine pour arrêter de fumer?
L'Express - 17 Mars 2016
...de vaccin. "Deux candidats-vaccin, pour lesquels les essais cliniques étaient avancés, ont finalement échoué car le taux d'anticorps produit...
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#Dengue Des chercheurs américains ont produit le premier vaccin expérimental pouvant protéger les humains à 100%
contre la dengue
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 17 Mars 2016
...nouvelles infections chaque année, dont plus de 90 millions présentent des symptômes cliniques. Or non seulement la maladie qui "brise
les os" est...
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open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Premier vaccin expérimental 100% efficace contre la dengue
LaPresse.ca - 16 Mars 2016
...à l'homme par des moustiques. Les résultats de ce petit essai clinique mené avec 41 volontaires en bonne santé, dont 21 ont reçu une
seule dose...
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Vaccin curatif contre le sida : des résultats encourageants aussitôt contestés
Le Parisien - 16 Mars 2016
...différentes) qui ont participé à un essai clinique, mené à l'hôpital de la Conception à Marseille sous la direction du Dr Isabelle Ravaux. Le...
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Cybersécurité : la santé muscle sa défense
Le Point.fr - 16 Mars 2016
...la Santé va publier un arrêté définissant les mesures que laboratoires et hôpitaux devront adopter pour se protéger des hackers. Est-ce
parce...
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Sida: un vaccin testé à Marseille donne des résultats encourageants
France Soir - 15 Mars 2016
...plus grand secret, au centre d'investigation clinique de l'hôpital de la Conception à Marseille, les docteurs Erwann Loret et Isabelle Ravaux...
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Bordeaux teste la livraison de médicaments par drones autonomes
Yahoo Finance France - 15 Mars 2016
...du transport urgent. Des sociétés rassemblées avec la DGAC, la Région, le CHU de Bordeaux et l Agence régionale de santé, dans un
consortium,
Return to top
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Détecter des maladies dans une goutte de sang
Tribune de Genève - 14 Mars 2016
...cérébrale ainsi que d'autres pathologies, selon des expériences cliniques dont les conclusions sont publiées lundi. Cette technique, qui
pourrait...
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Recherche : « plus d'un milliard d'euros par médicament »
Le Figaro - 14 Mars 2016
...aussi avec les règles de sécurité, en particulier sur les essais cliniques. Par ailleurs, le prix unitaire des médicaments augmente. Avec le...
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Festival ImagéSanté : la technologie médicale sur grand écran
Haute-Garonne - 14 Mars 2016
...commentées par de grands spécialistes. Le festival ImagéSanté est organisé par le CHU de Liège, l'Université et le Département Santé et
Qualité...
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Lancement d'un institut européen pour améliorer l'accès aux données de santé hospitalières
Tic Santé - 14 Mars 2016
..."identifier les sites hospitaliers les plus pertinents". L'AP-HP, le CHU de Lille, les Hospices civils de Lyon (HCL), les laboratoires
AstraZeneca,
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#Santé Une nouvelle thérapie contre les cancers du sein permettrait de détruire des tumeurs en seulement 11 jours. Vers
la fin de la chimiothérapie ? Explications de l'oncologue Marc Espié à lire sur Le Plus
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 13 Mars 2016
...lundi 07 mars 2016 20:13 #Santé Accident de l'essai clinique de Rennes : la molécule du laboratoire Bial en cause À Chaud Partager
Recevoir les...
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Neuchâtel est bien placé pour la montre connectée
Tribune de Genève - 13 Mars 2016
...technologies. 'Nous avons développé en collaboration avec l'Hôpital universitaire de Zurich le bracelet AVA pour femmes, qui mesure
notamment...
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Cinacity : un simulateur gratuit pour apprendre les gestes de premier secours
Santé Magazine - 12 Mars 2016
...qui sauvent, disponible en ligne. Actuellement en cours d évaluation par le CHU de Nice auprès des étudiants en médecine et de collégiens,
ce...
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Essai thérapeutique mortel: «Beaucoup de choses ont été cachées»
20 Minutes.fr - 11 Mars 2016
...avancés. ' On parle d âge, maisle protocole de l essai clinique ouvrait les candidatures aux volontaires jusqu à 58 ans. Quand à ce
traumatisme,
Return to top

Ressources humaines
Société Santé. D'ici dix ans, il va manquer plus de 200 médecins généralistes à Toulouse
Côté Toulouse - 18 Mars 2016
...local aux médecins LIRE AUSSI : Santé. Pourquoi les jeunes médecins boudent le CHU de Toulouse ' Le Numerus clausus ne doit pas être
maintenu '
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Salaires des fonctionnaires : le gouvernement propose une hausse de 1% en deux fois
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Les Echos - 17 Mars 2016
...des quelque 5,4 agents de l Etat, des collectivités locales et des hôpitaux, coûte 750 millions d euros au budget de l Etat ; une facture qui...
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Le Parlement veut empêcher le départ des médecins de l'hôpital
Le Figaro - 17 Mars 2016
Le Parlement veut empêcher le départ des médecins de l'hôpital Une clause de non-concurrence vise à empêcher les départs de praticiens
hospitaliers...
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Santé, social
OniSep.fr - 16 Mars 2016
...concentre dans les 3 plus gros établissements haut-normands, à savoir le CHU de Rouen (8948 salariés dont 1169 médecins), le centre
hospitalier...
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A combien s’élèvera la revalorisation des salaires des fonctionnaires ?
Le Monde.fr - 16 Mars 2016
millions d agents employés par l Etat, les collectivités locales et les hôpitaux. Le gouvernement s apprête à répondre à l une des plus
anciennes...
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Il est le seul chirurgien pédiatrique et néonatal à Maurice
Lexpress.mu - 14 Mars 2016
...métier. Et si j ai choisi de démissionner de mon poste de chef de clinique à Paris, c est pour aider les enfants dans le besoin dans mon
pays...
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Patients-partenaires recherchés à Montfort
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LaPresse.ca - 14 Mars 2016
Patients-partenaires recherchés à Montfort L'Hôpital Montfort est à la recherche de nouveaux patients-partenaires pour l'aider à améliorer les...
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Un médecin témoigne: Tout le monde doit comprendre que le médecin ne peut pas prendre sur ses épaules
Ici Cemac - 14 Mars 2016
...anonyme d'un médecin à propos de la vidéo de Monique Koumaté: hôpital Laquintinie.J'ai vu comme tout le monde la vidéo qui circule
actuellement...
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Prévention de l'absentéisme au travail : bien s'équiper avant de partir
Myrhline.com - 13 Mars 2016
...égard pour la démographie de ces établissements. Ainsi, on voit que le CHU de Nantes, parmi les meilleurs quant au taux d absentéisme de
son...
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Il faut faciliter la pratique des médecins étrangers
LaPresse.ca - 13 Mars 2016
...rapidement pour mettre en place le service de radio-oncologie de l'hôpital de Chicoutimi, dans les années 1980, alors que la plupart des
personnes...
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Organisation des soins - financement
Une initiative rallume la guerre des hôpitaux
Tribune de Genève - 16 Mars 2016
Une initiative rallume la guerre des hôpitaux NeuchâtelAlors que le Conseil d'Etat s'apprête à présenter son plan, un groupe veut sauver le
site...
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Pourquoi le trou de la Sécu se rebouche à toute vitesse
L'Express - 16 Mars 2016
...niveau de remboursement aux assurés" n'ait pas diminué, et que les hôpitaux publics n'aient pas été placés "dans une situation intenable".
L'Assurance...
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Convention entre le CHU de Tizi Ouzou et l’institut Pasteur en faveur des insuffisants rénaux
Algerie360.com - 16 Mars 2016
...au niveau de la polyclinique de la nouvelle ville de Tizi Ouzou. L hôpital a procédé, en effet, à l acquisition d une colonne d endoscopie qui...
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Un plan d’action pour absorber le choc programmé du 4e âge
24 Heures - 16 Mars 2016
Pour renforcer encore les soins à domicile et différer le recours à l hôpital et à l EMS. Quand elle évoque la trajectoire de patients du
quatrième...
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Hôpitaux: vers une fusion des services de radiologie
Le Figaro - 15 Mars 2016
Hôpitaux: vers une fusion des services de radiologie INFO LE FIGARO - Le rapport final de la mission sur les groupements hositaliers de
territoires...
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Un pôle d'excellence sur les maladies neuromusculaires en Auvergne-Rhône-Alpes
France 3 Régions - 15 Mars 2016
...de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les maladies neuromusculaires ainsi que les CHU de Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand et SaintEtienne",
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Le déficit de la Sécurité sociale est «plus faible que prévu» en 2015
Libération - 15 Mars 2016
...niveau de remboursement aux assurés, et sans qu on ait placé les hôpitaux publics dans une situation intenable', a souligné Michel Sapin.
Le...
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L'hôpital Maisonneuve-Rosemont obtient un statut de centre universitaire en ophtalmologie
LaPresse.ca - 14 Mars 2016
L'hôpital Maisonneuve-Rosemont obtient un statut de centre universitaire en ophtalmologie Le département d'ophtalmologie de l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont...
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De nouvelles mesures pour les Marocains qui vont se faire soigner en France
Challenge.ma - 14 Mars 2016
...la ministre. Il faut savoir que depuis septembre 2015, tous les CHU français imposent aux patients ou organismes étrangers de payer d
avance,
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Maison des naissances: une pratique en pleine croissance
LaPresse.ca - 13 Mars 2016
...peuvent suivre les grossesses dans cette grande résidence située devant l'hôpital de Chicoutimi. Avant l'ouverture de cet endroit, les
couples...
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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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