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Santé publique
Handicap à l’école : peut mieux faire
Le Monde.fr - 12 Février 2016
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...% suivent leur scolarité dans un établissement médico-social ou à l hôpital. Cette évolution concerne tous les niveaux de la scolarité, de la...
Return to top

Virus Zika: «Il est impossible de prédire les épidémies»
Tribune de Genève - 11 Février 2016
...2014', répond Laurent Kaiser, chef du service des maladies infectieuses aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Pour l heure, Zika a
touché...
Return to top

Oui, nous avons des gènes de Neandertal, et non, ce n'est pas un cadeau !
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 11 Février 2016
...que l'ADN de Néandertal exerce une influence sur de nombreux traits cliniques de l'homme moderne, sur le plan immunitaire,
dermatologique, neurologique,
Return to top

Zika : « Il faudra être vigilant à l'apparition d'autres anomalies du développement »
Le Figaro - 11 Février 2016
coordonnateur du centre de référence sur les anomalies du développement à l'hôpital Robert-Debré à Paris, revient sur les anomalies fœtales
attribuées au...
Return to top

’’Le don du sang est une forme de solidarité agissante’’,(officiel)
Agence de Presse Sénégalaise - 11 Février 2016
de fait, les autres ministères à en faire autant parce qu au niveau des hôpitaux, il y a une forte demande de sang a dit le technicien. Il
souligné...
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fièvre Lassa: le ministère de la santé conseille 'l’ hygiène communautaire'
Sidwaya - 11 Février 2016
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...anti-infectieuse laissent à désirer. Le début des manifestions cliniques est généralement progressif, avec de la fièvre, une faiblesse
généralisée...
Return to top

L’opération de la cataracte peut aussi corriger la vision
24 Heures - 11 Février 2016
...organisée par 24 heures en partenariat avec le Groupe Hirslanden et la Clinique Bois-Cerf*. Avec ses deux collègues exerçant les mêmes
spécialités,
Return to top

Fièvre hémorragique à virus Lassa dans le Borgou et environs : Le ministre de la Santé annonce le renforcement de la
riposte
QUOTIDIEN LE MATINAL - actubenin - 11 Février 2016
...départemental (CHUD-Borgou), pour suppléer l unité implantée à l hôpital Saint-Martin de Papané, hôpital de zone de Tchaourou. Cette
annonce...
Return to top

Virus Zika et fièvre Lassa : Précautions à prendre
L'Observateur Paalga - 11 Février 2016
...anti-infectieuse laissent à désirer. Le début des manifestations cliniques est généralement progressif, avec de la fièvre, une faiblesse
généralisée...
Return to top

L’éducation et la santé en tête
Midi Libre - 11 Février 2016
...est pas en reste puisque le dernier bilan permet de constater que 172 hôpitaux, 377 polycliniques spécialisées, 1.000 salles de soins et 17
écoles...
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Maternité: au Calm, les bébés naissent comme à la maison
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Février 2016
...d'un petit Milo. "Je voulais quelque chose de plus personnalisé que l'hôpital, où j'ai passé beaucoup de temps en raison des problèmes de
santé...
Return to top

Zika: Un premier cas déclaré en Chine
20 Minutes.fr - 10 Février 2016
...prochain Cet homme est placé en quarantaine depuis le 6 février à l hôpital de Ganxian, où il reçoit des traitements, selon la Commission
nationale...
Return to top

Régime: que pense un spécialiste du jeûne intermittent?
L'Avenir.net - 10 Février 2016
...homme montrent que oui, explique le professeur Van Gossum de l hôpital Erasme. Chef de la Clinique des maladies intestinales et du
support nutritionnel...
Return to top

Des gynécologues veulent assouplir l'avortement
24 Heures - 09 Février 2016
...sondage paru dans la revue Swiss Medical Forum, un tiers des hôpitaux publics de Suisse assure déjà un avortement après une unique
consultation.
Return to top

Un enfant, atteint du virus H1N1, décède à Saïda
L'Orient-Le Jour - 08 Février 2016
...contracté le virus H1N1 de la grippe porcine, est décédé lundi soir dans un hôpital à Saïda, au Liban-sud, rapporte l'Agence nationale
d'information...
Return to top
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Greffe de rein : bagarre autour d'un antirejet
Le Figaro - 08 Février 2016
...génération ? Dans une lettre ouverte dévoilée jeudi, l'association de malades Renaloo et la Société francophone de transplantation
interpellent,
Return to top

Béjaïa : Le cancer prend des proportions alarmantes
Algerie360.com - 07 Février 2016
...effet, Docteur Daoudi, oncologue et chef de service au niveau de l hôpital d Amizour révèle que plus de 500 nouveaux cas, Les chiffres
dévoilés par...
Return to top

Pour les ex-malades, le droit à l'oubli bancaire se précise
Libération - 05 Février 2016
...pathologies chroniques pourront par la suite y être intégrées. Les associations de malades dénonçaient la 'double peine' dont ils faisaient
l...
Return to top

Recherche - Innovation
Des applis innovantes pour nous garder en bonne santé
Le Figaro - 11 Février 2016
...partir de l'été prochain, ils lancent une première étude à l'hôpital Georges Pompidou (Paris) dans le but de mesurer l'impact du briquet sur...
Return to top

Cancers de le nfant : un biomédicament innovant à lé tude à Nantes
Université de Nantes - 10 Février 2016
...Résorption Osseuse et thérapie des tumeurs osseuses primitives), en lien avec le CHU de Nantes, travaillent à la mise au point d un
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nouveau traitement...
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Recherche : aux origines de la maladie d'Alzheimer
Le Point.fr - 10 Février 2016
...complexe. ' Les manifestations biologiques apparaissent bien avant le diagnostic clinique, parfois 20 ans auparavant ', explique Jérôme
Braudeau,
Return to top

Cardio : nouvelle technique hybride pour traiter l’arythmie
Care Vox - 09 Février 2016
...prise en charge pour cette pathologie. Pionnier en cardiologie, le CHU de Toulouse conforte son leadership en finançant de nouvelles
recherches.
Return to top

"Avec l'Idex, nous allons créer une nouvelle forme d'université"
Acteurs de l'économie - La Tribune.fr - 08 Février 2016
...ensemble de partenaires comprenant des organismes de recherche comme le CNRS, le CEA, l'Inria, l'Inserm, l'Irstea et le CHU de Grenoble.
Marie Lyan
Return to top

Ressources humaines
Santé: le gouvernement tente de renouer avec les professionnels
France Soir - 11 Février 2016
...sifflets d'une poignée de syndicalistes de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris rassemblés devant le Cese, Marisol Touraine a dit
"entendre...
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Marisol Touraine : «Nous devrions assumer pleinement notre bilan social»
Les Echos - 11 Février 2016
...pourquoi j ai déjà annoncé la création de 40 postes d assistants chefs de clinique en médecine générale pour 2016, et 40 autres pour 2017.
Ils sont...
Return to top

Les jeunes pharmaciens chômeurs repartent en guerre contre le «numerus clausus»
Le Temps Tunisie - 10 Février 2016
...dans les régions dotées de centres hospitalo-universitaires ou de cliniques privées. Les pharmaciens chômeurs revendiquent aussi l
adoption d un...
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« le Numerus clausus dans les études médicales est un filtre inadapté »
Le Monde.fr - 10 Février 2016
...avec oral, permettant l attribution d un certificat de compétences cliniques ouvrant droit à présenter l ECN, évitant ainsi que des étudiants,
Return to top

«Nous voulons que nos étudiants réussissent sur le marché du travail»
24 Heures - 10 Février 2016
...Lausanne et de Genève. L objectif est d offrir une pratique clinique avancée en physiothérapie, ergothérapie ou dans la formation de sagefemme...
Return to top

Le médecin par qui le scandale arrive à l'hôpital des Nobel
Les Echos - 10 Février 2016
Le médecin par qui le scandale arrive à l'hôpital des Nobel Le Karolinska est embarrassé par l'embauche d'un chirurgien controversé.(...)
Inscription...
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Les internes en médecine formés à l’étranger dans le viseur
Le Monde.fr - 09 Février 2016
...est pas moins inquiétant. Huit internes en médecine générale affectés dans des hôpitaux d Ile-de-France ont été exclus de leur service pour
cause...
Return to top

Organisation des soins - financement
Les urgences débordent: la réforme Barrette est un échec, selon le PQ
LaPresse.ca - 11 Février 2016
...avoir prévu suffisamment d'assouplissement des horaires pour ce qui est des cliniques des groupes de médecine familiale (GMF). Elle juge
que le...
Return to top

Hôpitaux du Mali : lheure du grand nettoyage ?
JournalDuMali.com - 11 Février 2016
la solution du pauvre '. ' Ceux qui ont les moyens vont en clinique privée ou hors du Mali, parce que les soins prodigués sont calamiteux,
sans...
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Toujours plus d'attente pour aller chez l'opthalmo
Le Figaro - 11 Février 2016
...demande qui "a explosé", selon le Docteur François Pelen, ophtalmologue à l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP), cité par le quotidien. Près de
trois...
Return to top
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Centres dentaires low-cost: Faute de dentistes, les patients grincent des dents
20 Minutes.fr - 10 Février 2016
...est le chiffre, le chiffre, le chiffre. On demande aux conseillères cliniques de rentrer 90.000 euros par fauteuil et par mois ', témoigne sous...
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Coopération : l’aide française au Congo évaluée à 18 milliards FCFA en 2015
Adiac-Congo.com - 10 Février 2016
...continue des personnels paramédicaux et l appui aux structures sanitaires impliquant le CHU de Brazzaville. En ce qui concerne le projet d
appui...
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Le patient et le système de santé
Calenda - 10 Février 2016
...a quelques années et d Internet. Pour certaines pathologies, les associations de malades jouent un rôle très important, qu il importe de
mieux...
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Des cliniques vaudoises freinées dans leur élan
24 Heures - 10 Février 2016
...2013, en théorie, les patients peuvent se faire soigner dans l hôpital de leur choix: la distinction entre hôpitaux publics et cliniques privées...
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Le Centre de chirurgie ambulatoire du CHUV en déficit
24 Heures - 09 Février 2016
...constitue le premier partenariat public-privé d envergure conclu par l hôpital universitaire. Le CHUV se charge des soins; la société privée...
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Un sommet pour agrandir l'offre de services francophones en santé
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LaPresse.ca - 09 Février 2016
...français en Ontario débute mardi. Le congrès organisé par l'Hôpital Montfort réunit une cinquantaine d'intervenants des domaines de la
santé...
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Les privés nationaux sollicités pour la réalisation des hôpitaux
Liberte Algerie - 07 Février 2016
Les privés nationaux sollicités pour la réalisation des hôpitaux Après le gel du projet des grands CHU L appel leur a été, en effet,
solennellement...
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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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