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Santé publique
Gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans: une réalité à partir du 2 avril 2016
Bayiri.com - 01 Avril 2016
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...radiothérapie'. Actualité oblige, le décès brutal de Mme Pamtaba survenu à l hôpital Yalgado Ouédraogo, alors qu elle cherchait à donner une
vie, s est invité...
Return to top

Il faut en finir avec la psychiatrie fondée sur la contention
Libération - 31 Mars 2016
la Contrôleuse générale des lieux de privation de libertés, à l'hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse, traduit une destruction générale,
lente...
Return to top

Les hôpitaux n’ont plus l’obligation de rapporter les cas d’overdose : les associations crient victoire
L'Orient-Le Jour - 31 Mars 2016
Les hôpitaux n ont plus l obligation de rapporter les cas d overdose : les associations crient victoire Le centre libanais pour les addictions,
Return to top

Troubles bipolaires: Sommes-nous plus touchés aujourd'hui qu’il y a 30 ans?
20 Minutes.fr - 30 Mars 2016
...patients qu avant, témoigne le docteur Raphaël Gourevitch, psychiatre à l Hôpital Sainte-Anne à Paris. C est la définition de la maladie qui...
Return to top

Décrié en France, un médicament n'inquiète pas la Suisse
24 Heures - 30 Mars 2016
Jules Desmeules, médecin chef du service de pharmacologie et de toxicologie clinique aux HUG, insiste sur le fait que 'les femmes
enceintes,
Return to top

Pourquoi taire la voix des citoyens?
LaPresse.ca - 30 Mars 2016
...qui place les personnes (et non les programmes, les médecins ou les hôpitaux) au centre des services. Nous croyons entre autres qu'il faut
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investir...
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La vaste majorité des réfugiés syriens arrivés au Canada en bonne santé
LaPresse.ca - 29 Mars 2016
...syphilis ou au VIH. Dix Syriens ont été envoyés à l'hôpital à leur arrivée au Canada pour traiter une possible maladie infectieuse, mais
aucun...
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«L’autisme est un symptôme, ce n’est pas une maladie »
Libération - 28 Mars 2016
...appelle maintenant 'les troubles du spectre autistique' , des situations cliniques très variées, qui vont du syndrome d Asperger à d autres
manifestations...
Return to top

Réapparition du virus Ebola en Guinée: le Sénégal prend ses précautions
Press Afrik - 28 Mars 2016
...du territoire Saint-Louis : Le Sutsas dénonce la gestion gabégique de l hôpital Jamra et Mbañ Gacce en ordre de bataille contre la vente
d'un...
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Les malades mentaux de plus en plus abandonnés par leurs familles en Algérie
Algerie360.com - 26 Mars 2016
...tendance à l abandonner, se désole Maamar Boudali, DG de l hopital psychiatrique Frantz Fanon de Blida, alors que la médecine moderne
souligne l...
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A propos de l'ouvrage - «Les soins de proximité en Algérie : à l'écoute des patients et des professionnels de la santé»
Le Quotidien d'Oran - 23 Mars 2016

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...approfondis ont été menés auprès des médecins-chefs, des associations de malades, des volontaires et des responsables
communautaires. Dans ces...
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Recherche - Innovation
Le jeûne nocturne réduit le risque de rechute
24 Heures - 01 Avril 2016
...sein et âgées de 27 à 70 ans. 'Si de futurs essais cliniques confirment qu'un jeûne nocturne prolongé améliore la santé du métabolisme,
cette...
Return to top

Essai clinique de Rennes : la mise en cause de la molécule confirmée
Le Point.fr - 31 Mars 2016
Essai clinique de Rennes : la mise en cause de la molécule confirmée La molécule testée "BIA 10-2474", celle au coeur de l'essai clinique
du...
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Essai clinique : l'Agence du médicament blanchie par ses propres experts
Le Figaro - 31 Mars 2016
Essai clinique : l'Agence du médicament blanchie par ses propres experts Sept des douze experts ' indépendants ' nommés après l'accident
mortel...
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Essais cliniques : un manque de transparence critiqué à l'étranger
Le Figaro - 31 Mars 2016
Essais cliniques : un manque de transparence critiqué à l'étranger Le drame de Rennes tétanise aujourd'hui tous les chercheurs et les
industriels...
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Objets connectés : un avenir radieux pour la santé et morose pour le bien-être ?
La Tribune.fr - 31 Mars 2016
...Postel-Vinay, médecin dans l'unité Hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges-Pompidou et expert de l'automesure cité par
l'Inserm,
Return to top

Un support de 920 000 $ pour des recherches sur les maladies génétiques rares
LaPresse.ca - 31 Mars 2016
...Sherbrooke. Ces dysfonctions peuvent mener à des manifestations cliniques sévères telles que des déformations squelettiques, une
augmentation...
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Le plan de Google pour devenir un géant mondial de la santé
Ferloo.com - 30 Mars 2016
...Google Life Science. Dotée d équipes hardware, software, clinique et scientifique, Verily travaille sur des plateformes, produits et
algorithmes...
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Marché lucratif pour l’industrie
Le Dauphiné Libéré - 30 Mars 2016
...besoin. Une étude clinique démarre avec un dispositif français piloté par le CHU de Montpellier. Mais deux sociétés américaines sont sur les
rangs.
Return to top

La recherche scientifique arabe en rhumatologie ne représente que 1,5% de la production mondiale
Libération - 29 Mars 2016
...le professeur Ihsane Hmamouchi du Laboratoire de Biostatistiques, recherche clinique et épidémiologie de la Faculté de Médecine de
Rabat, ont...
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La géroscience mobilisée dans la quête pour la fontaine de jouvence
LaPresse.ca - 29 Mars 2016
également présents chez les humains. Ce chercheur prépare un essai clinique qui fera jeûner des volontaires deux semaines. ' Nous
essayons de...
Return to top

Bone therapeutics proche d’un essai clinique contre l’ostéonécrose
L'Avenir.net - 29 Mars 2016
Bone therapeutics proche d un essai clinique contre l ostéonécrose Le premier essai clinique pour ce traitement (PREOB) devrait être lancé
aux...
Return to top

L'échographie révolutionne la kinésithérapie
Le Point.fr - 28 Mars 2016
...son intérêt, puisqu'elle est le prolongement naturel de l'examen clinique manuel. Mais l'échoscopie permet aussi d'objectiver les progrès
dans...
Return to top

«Les biosimilaires faciliteront l’accessibilité aux soins contre les cancers»
Finances News - 25 Mars 2016
...l export, dans la fabrication des biosimilaires, dans la recherche clinique et dans ces nouveaux métiers qui sont dans l orbite de l industrie...
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Ressources humaines
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Le nombre de médecins libéraux chute en France
Les Echos - 31 Mars 2016
...médicale, en 2012-2014, les diverses mesures de revalorisation des actes cliniques ont coûté environ 33 millions d euros, souligne la
Cnam. La consultation...
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Des grands changements annoncés pour le programme de médecine
LaPresse.ca - 29 Mars 2016
...la pratique et les apprentissages seront centrés sur des situations cliniques réelles et dans une approche globale. Les compétences seront
développées...
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Un médecin travaillant pour un industriel devra déclarer son activité
Le Point.fr - 29 Mars 2016
...son activité Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également annoncé que les praticiens seront soumis à une
autorisation...
Return to top

AP-HP : la réforme du temps de travail sera bientôt appliquée
Le Monde.fr - 29 Mars 2016
...appliquée L appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour s opposer, mardi 29
mars,
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L’implication du pharmacien dans le Plan anticancer est primordiale
Le Jeune Independant - 27 Mars 2016
...pharmaceutiques internationaux. ' Près de 50% du budget de la Pharmacie centrale des hôpitaux, indique-t-il, sont accordés à ces types de
médicaments '.
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Les infirmières et le doc Barrette »
LaPresse.ca - 25 Mars 2016
...gouvernements et le milieu universitaire. Les médecins et les hôpitaux entrent régulièrement en contact avec son équipe de bénévoles pour
la...
Return to top

Une journée à la clinique sans médecin
LaPresse.ca - 25 Mars 2016
Une journée à la clinique sans médecin (Québec) Qu'offre SABSA que n'offre pas le réseau traditionnel de la santé et des services sociaux?
Qui...
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Organisation des soins - financement
#Santé Hôpitaux : le gouvernement dément vouloir fermer 16.000 lits en 3 ans
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 30 Mars 2016
#Santé Hôpitaux : le gouvernement dément vouloir fermer 16.000 lits en 3 ans Le ministère de la Santé a démenti vouloir supprimer 16.000
lits...
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INFO LE FIGARO – Hôpital : la carte de France des suppressions de lits
Le Figaro - 29 Mars 2016
INFO LE FIGARO Hôpital : la carte de France des suppressions de lits Dans le cadre du plan de redressement des finances publiques, le
gouvernement...
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Paris vote le financement d'une salle de shoot
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Le Figaro - 29 Mars 2016
...850.000 euros qui permettra d'ouvrir à l'automne à l'hôpital Lariboisière (Xe arrondissement) la première salle de consommation à moindre
risque (SCMR),
Return to top

Un groupe de travail se penche sur la réorganisation des services d’urgence
L'Avenir.net - 29 Mars 2016
a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. En Belgique, note le KCE, chaque hôpital a un service d urgence, et parfois même plus d un. La
moitié de...
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Facs et hôpitaux : les classements dans le monde
What's Up Doc - 29 Mars 2016
...What's up Doc, comme d'autres titres de la presse française, classe les CHU. Mais la passion du benchmark est loin d'être une exception
française.
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90 millions d'euros des Emirats Arabes Unis pour la santé et l'éducation au Burkina
Bayiri.com - 29 Mars 2016
...servira à financer deux projets sociaux immédiats : la construction d'un hôpital de 500 lits et la mise en place d'infrastructures universitaires.
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Santésuisse critique les cabinets de groupe
24 Heures - 28 Mars 2016
...soient rémunérés au forfait par cas, comme le sont aujourd hui les hôpitaux. Les praticiens seraient alors payés en fonction de la pathologie
(tel...
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Conflits d’intérêts : les Hôpitaux de Paris veulent recadrer les pratiques des médecins
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Le Monde.fr - 28 Mars 2016
Conflits d intérêts : les Hôpitaux de Paris veulent recadrer les pratiques des médecins Une partie des 10 000 médecins de l Assistance
publique-Hôpitaux...
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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).
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