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Santé publique
L'aide humanitaire progresse lentement en Syrie
24 Heures - 18 Février 2016
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...à elle, une enquête indépendante après les bombardements lundi contre deux hôpitaux qu'elle soutient en Syrie. Sa présidente Joanne Liu
a évoqué...
Return to top

Hépatite C : vers un traitement de tous les malades ?
Topsante.com - 18 Février 2016
...efficacité permettrait très probablement d'éradiquer la maladie. Les associations de malades et les hépatologues militent en faveur d'un
traitement...
Return to top

Marcel Rufo : «Les parents veulent séduire, et non plus éduquer»
Libération - 18 Février 2016
...jusque récemment directeur médical de l Espace méditerranéen de l adolescence à l hôpital Salvator de Marseille. Les enfants tyrans, cela n
a-t-il...
Return to top

Au moins 122 cas de choléra enregistrés depuis le 21 janvier à Bunia
Digitalcongo.net - 18 Février 2016
...janvier de cette année, 122 cas de choléra ont été détectés à l Hôpital général de référence de Bunia pour lesquels il a été constaté 84 cas
de...
Return to top

Zika: la COI prépare une riposte «efficace» et «adaptée» au virus
Lexpress.mu - 18 Février 2016
...entraîner une paralysie irréversible ou la mort) mais les essais cliniques à grande échelle de vaccins ne devraient pas démarrer avant 18
mois...
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Burn-out : « Légiférer serait extrêmement périlleux », selon l’Académie de médecine
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Le Monde.fr - 17 Février 2016
...praticiens. Un constat que partage Léa Riposa, présidente de l association de malades France burn-out qui accompagne les patients dans
leurs...
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Zika: la directrice de l'OMS attendue au Brésil
Le Figaro - 16 Février 2016
...entrainer une paralysie irréversible ou la mort) mais les essais cliniques à grande échelle de vaccins ne devraient pas démarrer avant 18
mois...
Return to top

Greffe d'organes : des objectifs atteints mais insuffisants
Santé - Le Figaro - 16 Février 2016
...offrent de nouvelles perspectives de guérison aux malades. Ainsi en 2015, le CHU de Limoges a reçu la première autorisation d'essai
clinique de...
Return to top

Zika : le CHU de Fort-de-France accroît ses capacités d'accueil
I Tele - 16 Février 2016
Zika : le CHU de Fort-de-France accroît ses capacités d'accueil Le docteur Mehdaoui explique les raisons pour lesquelles son service de
réanimation...
Return to top

Burn-out : un terme "fourre-tout" source de confusion
Le Point.fr - 16 Février 2016
...les pathologies pouvant entrer dans une prochaine édition. Sur le plan clinique, sa symptomatologie et ses dimensions ' s'inscrivent en
partie...
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Virus Zika : plus de 11.000 cas d'infection enregistrés au Honduras
Menara.ma - 16 Février 2016
...de presse que toutes les personnes infectées subissent des examens cliniques et reçoivent des traitements. La semaine dernière, les
autorités...
Return to top

Virus Zika : le temps des rumeurs au Brésil
Le Monde.fr - 15 Février 2016
nous avait expliqué, début février, le docteur Angela Rocha de l hôpital Oswaldo Cruz, à Recife. ' Il n existe aucune étude épidémiologique
démontrant...
Return to top

Euthanasie: la loi remise en cause | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Février 2016
un des spécialistes belges de la douleur les plus renommés et chef de clinique à l Institut Jules Bordet (ULB), la réponse est affirmative et...
Return to top

Une femme sur 10, de plus de 40 ans, atteinte du cancer du sein
Le Quotidien d'Oran - 15 Février 2016
...du service de radiothérapie au centre anti-cancéreux (CAC) de l'hôpital. Ces informations ont été données hier au cours de l'émission '
Forum...
Return to top

Après la maladie à virus Ebola : La fièvre Lassa en vue ?
Maliweb.net - 15 Février 2016
...en soumettant à la critique de l opinion nationale l état lamentable de l hôpital Gabriel Touré. A l image des actions du ' Balai sanitaire ',
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Nos dons d’organes… leurs nouvelles vies: 7410 malades attendent une greffe de rein: Outre la cornée, le foie, le
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cœur….
L'Opinion - 14 Février 2016
...tout, sensibiliser sur le volet religieux (surtout), sur la mort clinique ou encéphalique et sur le côté légal. Mais aussi s'y atteler autrement,
Return to top

Mobilisation générale au Brésil contre le virus Zika
Les Echos - 14 Février 2016
...une grave crise financière qui a conduit à la fermeture partielle de plusieurs hôpitaux il y a quelques semaines. Il dépend depuis de l aide
de...
Return to top

Recherche - Innovation
Enfants diabétiques : fini, les piqûres au bout du doigt !
Le Point.fr - 18 Février 2016
...laboratoire bénéficiera d'un soutien ' franc et massif ' des associations de malades ainsi que des médecins qui connaissent bien les
risques d'une...
Return to top

Quand la testostérone booste les fonctions sexuelles des hommes âgés
20 Minutes.fr - 18 Février 2016
...ce qu ont mis en évidence pour la première fois des essais cliniques, publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine. Les
chercheurs...
Return to top

Des traitements qui ne soulagent pas
LaPresse.ca - 17 Février 2016
...ou celle de leur choix. Lorsqu'on admet une personne à l'hôpital, on cherche le plus souvent à juguler les effets graves de la maladie dont
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elle...
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Pour la première fois, un patient est opéré d'une tumeur cérébrale muni de lunettes 3D
Le Point.fr - 16 Février 2016
...lunettes 3D Salle d'opération pour une opération de la prostate à l'hôpital Edouard Herriot, en avril 2014 Pour la première fois, un patient a
été...
Return to top

Des chercheurs américains réussissent à imprimer des tissus vivants en 3D
Les Echos - 16 Février 2016
...chirurgicale. ' Il faudra encore des d autres études et des tests cliniques afin de pouvoir apprécier les résultats à long terme de ces implants
imprimés,
Return to top

Lutte contre Ebola : la Russie développe un vaccin "très efficace" (ministre de la santé)
Algerie Presse Service - 15 Février 2016
...mondiale de la santé), la ministre russe a indiqué que les tests clinique de phase III de ce vaccin, appelé GamEvac-Combi, allaient
commencer...
Return to top

Deux médicaments, dont l'EPO, viendraient en aide aux bébés prématurés
LaPresse.ca - 15 Février 2016
...l'impulsivité. En classe, a illustré le docteur Michael Schreiber de l'Hôpital pédiatrique Corner de l'Université de Chicago, les enfants non
traités sont...
Return to top

15 designers ensoleillent l’hôpital pour enfants de Londres - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Février 2016
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15 designers ensoleillent l hôpital pour enfants de Londres - lesoir.be Leur travail rayonne dans les couloirs et les chambres avec des
couleurs...
Return to top

Ressources humaines
Hôpitaux : le palmarès de l'absentéisme
Aide-Soignant.com - 18 Février 2016
...23,92 jours au CHU d'Amiens (cette donnée n'étant pas précisée pour le CHU de Lille). La fondation ajoute que le podium des "bons" élèves
est composé...
Return to top

Le CHU de Nantes et la néphrologie, site et spécialité préférés des internes
Le Quotidien du Medecin - 18 Février 2016
...et gagne 9 places dans le classement (15e position). En revanche, le CHU de Nancy dégringole de six places (20e position). L'hématologie
fait...
Return to top

Négociations: le PQ demande l'abolition d'un «cadeau» aux médecins
LaPresse.ca - 18 Février 2016
...telle clause qui donne droit aux PSG. 6,2 % En moyenne, le paiement clinique brut d'un médecin a bondi de 6,2 % par an depuis 2010 et
augmentera...
Return to top

Droit de grève: l’espoir d’une solution issue de la concertation sociale
L'Avenir.net - 17 Février 2016
...plainte contre X après le décès d une patiente. La direction de l hôpital avait dénoncé le blocage d une route par des grévistes qui avait
empêché,
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CHU : le classement 2015 - 2016 de ceux prisés par les jeunes médecins
Santé Magazine - 17 Février 2016
...équipe médicale dynamique et dans une ville où il fait bon vivre. Découvrez les CHU les plus prisés et ceux qui sont les moins aimés. Depuis
3
Return to top

Google Doodle: René Laennec, qui a révolutionné la médecine, aurait eu 235 ans ce mercredi
France Soir - 17 Février 2016
...médecin breton qui a donné son nom à l'un des plus grands hôpitaux parisiens est un illustre inconnu pour le grand public. Un impair que
Google...
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Classement des CHU et des spécialités 2015-2016
What's Up Doc - 17 Février 2016
...et 28 CHU. L analyse de la Rédaction répartit les spécialités et les CHU selon le rang de classement moyen des nouveaux internes qui les
ont...
Return to top

Hôpitaux : le premier palmarès de l'absentéisme
Topsante.com - 16 Février 2016
...classement de l'absentéisme dans les hôpitaux de France. Le plus mauvais élève est le CHU de Lille (Nord). © iStockPhoto L'iFRAP, un
laboratoire d'idées...
Return to top

Les médecins des hôpitaux parisiens facturent toujours plus d'honoraires
Le Figaro - 16 Février 2016
Les médecins des hôpitaux parisiens facturent toujours plus d'honoraires Les praticiens hospitaliers du plus grand hôpital de France ont
facturé...
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La solitude des médecins africains face au cancer
Le Monde.fr - 15 Février 2016
...du cancer du foie. Le professeur Redouane Semlali, directeur de la clinique Le Littoral, à Casablanca, rappelle que son pays partait de la
même...
Return to top

Organisation des soins - financement
Enfants atteints de myopathies: un centre dédié était "indispensable"
Challenges.fr - 18 Février 2016
...Trousseau d'un institut unique en France, dédié aux essais cliniques sur les enfants souffrant de maladies neuromusculaires, comme les
myopathies,
Return to top

Certaines évacuations sanitaires à l’étranger ne se justifient pas (médecin)
Agence de Presse Sénégalaise - 18 Février 2016
..."ne se justifient pas", vu la qualité du plateau technique de certains hôpitaux et du personnel médical sénégalais, a souligné, jeudi, à Dakar,
Return to top

A l’hôpital, la chambre simple est de plus en plus chère | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 18 Février 2016
A l hôpital, la chambre simple est de plus en plus chère | Liège - lesoir.be Un Liégeois sur quatre se fait hospitaliser en chambre simple,
selon...
Return to top
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La FRC relance une initiative pour des caisses cantonales
24 Heures - 18 Février 2016
...système actuel dérape. En plus, des prestataires de soins comme les hôpitaux ou les médecins en ont marre du diktat des assureurs.' Le
projet...
Return to top

Virus Zika: l’IPA n’a pas les moyens de le diagnostiquer !
Echorouk Online - 17 Février 2016
...même contexte, le professeur Yahia Mekki, spécialiste en virologie à l hôpital Claude-Bernard de Lyon (France) que le virus Zika infecte les...
Return to top

Laïcité à l'hôpital : un document rappelle les règles
Libération - 16 Février 2016
Laïcité à l'hôpital : un document rappelle les règles L'Observatoire de la laïcité produit un guide rappelant les éléments juridiques : neutralité...
Return to top

Modernisons le régime public de santé, au lieu de le privatiser
LaPresse.ca - 16 Février 2016
médicaments, soins de santé mentale, soins à domicile et services de diagnostic hors hôpital. Parmi les pays de l'OCDE, le Canada se
démarque par la...
Return to top

Soins dentaires : un centre dédié aux résidents dEHPAD à Janzé (Bretagne)
Agevillage - 15 Février 2016
...à trois jours par semaine, les cas les plus complexes étant orientés vers le CHU de Rennes, distant de 25 kilomètres. Pour l instant, cinq
établissements...
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Un audit sur la situation budgétaire du CHU de La Réunion, lesté par le poids sanitaire de Mayotte
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Le Journal De Mayotte - 15 Février 2016
...budgétaire du CHU de La Réunion, lesté par le poids sanitaire de Mayotte Alors que le CHU de La Réunion a vu grimper son déficit de 8 M€
en 2015,
Return to top

Gabriel Touré : Un hôpital de référence qui se meurt…
Maliweb.net - 15 Février 2016
Gabriel Touré : Un hôpital de référence qui se meurt Le système sanitaire malien est battu sur une structure à trois niveaux sous forme de
pyramide:
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Le Gabon et l’Egypte signent de nouveaux accords au Caire
Gabonactu - 19 Février 2016
...nationale Paul Biyoghe Mba et par son homologue égyptien. Au bénéfice de l Hôpital de la coopération égypto-gabonaise (5e arr., BeauSéjour),
Return to top
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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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