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Le Point.fr - 07 Janvier 2016
...Guessous, médecin épidémiologiste au centre hospitalier universitaire vaudois et aux hôpitaux universitaires de Genève, montre qu'il existe
une correspondance...
Return to top

Véronique Fournier, présidente du nouveau Centre national de la fin de vie
Libération - 07 Janvier 2016
...Dr Véronique Fournier, directrice du centre d éthique clinique de l hôpital Cochin. Loin des postures Membre du Comité national de
bioéthique,
Return to top

Vih pédiatrique : La moitié des enfants infectés au Sénégal ne réagit pas normalement au traitement
Le Soleil - 07 Janvier 2016
...l unité de biologie moléculaire du Laboratoire bactériologie-virologie de l hôpital Aristide Le Dantec. Si le taux de transmission du Vih de...
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6 points pour mieux comprendre les infections nosocomiales
L'Avenir.net - 06 Janvier 2016
LA DÉFINITION Dr Michel Delmée, chef du département des laboratoires cliniques au CHU saint Luc: 'L infection nosocomiale est contractée
par...
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L'Inde lutte pour endiguer la malnutrition
Tribune de Genève - 06 Janvier 2016
...touchées', explique-t-il. Le service de 30 lits de l'hôpital de Darbhanga est peuplé d'enfants au ventre gonflé et aux yeux enfoncés, signes
d'un...
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Une nuit avec les héros de la santé sur France 2 ce 5 janvier
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Tixup.com - 05 Janvier 2016
...sur France 2. C est dans la nef de la chapelle Saint-Louis de l hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, que se déroule la soirée. Ici, Michel...
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Les patients peuvent bénéficier d'un deuxième avis en ligne
Libération - 04 Janvier 2016
...invalidantes face à des maladies graves ou rares'. Pour ce collectif d'associations de malades, 'les cas sont encore trop fréquents où la
personne n a...
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La grippe saisonnière se fait attendre
LaPresse.ca - 04 Janvier 2016
...275 % à la fin de décembre. Dans l'ensemble des hôpitaux montréalais, seulement 3 % des consultations aux urgences sont faites pour
des symptômes...
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En Italie, le décès de cinq femmes en maternité en une seule semaine inquiète
L'Express - 03 Janvier 2016
...Santé Beatrice Lorenzin a envoyé une équipe d'experts à la clinique de Brescia et dans les maternités où sont survenus trois des quatre
autres...
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Records de naissances dans les maternités romandes
24 Heures - 03 Janvier 2016
...novembre est celui qui a vu le moins de naissance avec 60. Cliniques privées Les cliniques privées ne sont pas en reste. Les différentes
cliniques...
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Recherche - Innovation
Préparez-vous aux bébés génétiquement modifiés
Al Manar - 07 Janvier 2016
...initiative de créer un forum international pour discuter des utilisations cliniques potentielles de l édition génomique ; aider à informer des...
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Royaume-Uni : aveugle, elle retrouve la vue grâce à un oeil bionique
Le Parisien - 07 Janvier 2016
L'opération s'est déroulée en juin 2015. Une équipe de l'hôpital John Radcliffe d'Oxford est parvenue à implanter au niveau de la rétine
Atteinte...
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Ebola : un antipaludéen a nettement réduit la mortalité de malades, selon une étude
HomeviewSenegal - 07 Janvier 2016
...premier antipaludéen, sans autre modification dans la prise en charge clinique, et les médecins ont constaté une réduction marquée de la
mortalité.
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e-TakesCare, un thermomètre connecté pour rassurer les parents de jeunes enfants
Le Figaro - 07 Janvier 2016
Il vise aussi les professionnels de la petite enfance, les hôpitaux, les crèches, les assistantes maternelles Tucky devrait être commercialisé...
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Ebola: Un antipaludéen a réduit la mortalité
Tribune de Genève - 07 Janvier 2016
...premier antipaludéen, sans autre modification dans la prise en charge clinique, et les médecins ont constaté une réduction marquée de la
mortalité.
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Les antidépresseurs pendant la grossesse n'augmenteraient pas le risque d'autisme
LaPresse.ca - 07 Janvier 2016
...% le risque d'autisme. Les chercheurs de l'Hôpital général du Massachusetts écrivent dans le journal Translational Psychiatry que
l'incidence...
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Sida : le Truvada enfin disponible en préventif à l’hôpital
Libération - 06 Janvier 2016
Sida : le Truvada enfin disponible en préventif à l hôpital La France est le premier pays européen à proposer cette molécule pour éviter, dans...
Return to top

Devrait-on analyser l'ADN du foetus?
LaPresse.ca - 05 Janvier 2016
Mais le gouvernement du Québec examine la possibilité de les offrir dans les hôpitaux, a appris La Presse. Or, les médecins ne sont pas
toujours...
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La crédibilité des études biomédicales écornée
LaPresse.ca - 05 Janvier 2016
...de Berlin, a passé en revue des centaines d'études pré-cliniques menées avec des souris et des rats qui portaient sur le cancer et des
accidents...
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Embryons défectueux: des chercheurs du CHUM font une découverte
LaPresse.ca - 04 Janvier 2016
...souris se confirme chez l'humain, cela pourrait être utile dans les cliniques de fertilité, a fait valoir en entrevue, lundi, le docteur Jacques...
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Efficace contre le cancer du sein, un médicament fait ses preuves sur d'autres cancers
20 Minutes.fr - 04 Janvier 2016
...(Etats-Unis), qui ont étudié 130 publications concernant des essais cliniques réalisés avec ce médicament, nouvellement autorisé par le
gouvernement américain.
Return to top

Organisation des soins - financement - partenariats
Des cliniques de chirurgie cardiaque pour enfants, une nécessité
Algerie360.com - 08 Janvier 2016
Des cliniques de chirurgie cardiaque pour enfants, une nécessité TIPASA- Le ministre du Travail, de l Emploi et de la Sécurité sociale,
Mohamed...
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La ministre De Block promeut les copies de médicaments à base de protéines naturelles
L'Avenir.net - 07 Janvier 2016
...trop souvent accueillis avec scepticisme par les médecins et pharmaciens cliniques belges, alors que leur efficacité et sûreté ont été
démontrées,
Return to top

Une nouvelle carte sanitaire pour la démocratisation des soins
Les Éco - 07 Janvier 2016
...communes entre les hôpitaux universitaires marocains à savoir la gestion de crise sanitaire, la recherche clinique et la mobilité des patients.
S.T
Return to top

Algérie-Corée du Sud : signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la santé en avril prochain à Séoul
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Algerie360.com - 06 Janvier 2016
...santé en Algérie, mettant en exergue les fortes capacités médicales des hôpitaux sud-coréens en matière de soins ainsi que les
opportunités de...
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Chine: le géant Wanda va investir 2,3 milliards de dollars dans des hopitaux
Challenges.fr - 06 Janvier 2016
Chine: le géant Wanda va investir 2,3 milliards de dollars dans des hopitaux Pékin (AFP) - Le conglomérat chinois Wanda, spécialisé dans
l'immobilier...
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Santé À l’heure des réformes
Algerie360.com - 06 Janvier 2016
...lui-même et qui se sont soldées par la fermeture définitive de certaines cliniques et adressant des avertissements et des mises en garde à
d autres.
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Des carences à la pelle
LaPresse.tn - 05 Janvier 2016
l une pour les riches qui peuvent se permettre des soins dans les cliniques privées et l autre pour les pauvres qui n ont d autres choix que...
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Les comptables au pouvoir
LaPresse.ca - 05 Janvier 2016
...salles d'opération, services réduits dans les CHSLD. Les hôpitaux et les autres services se saignent à blanc pour effectuer des
compressions.
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Les infirmiers fustigent le projet de loi des CHU
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Le Matin.ma - 03 Janvier 2016
...la retraite, des rémunérations peu avantageuses et une distribution inéquitable entre les CHU du Maroc. De même, il existerait une absence
de...
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Ressources humaines
On souffre avec nos médecins hospitaliers
Tribune de Genève - 07 Janvier 2016
...cette funeste tendance. 'Quelque chose ne tourne pas rond dans nos hôpitaux' Postulons que l étude publiée hier soit fiable, avec une
petite...
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Suicide à l'hôpital Pompidou à Paris : un plan d'action annoncé
Le Point.fr - 05 Janvier 2016
Suicide à l'hôpital Pompidou à Paris : un plan d'action annoncé Il aura pour but de "traiter les situations conflictuelles" alors qu'une enquête...
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La simulation, voie d’avenir pour mieux former les médecins
La-Croix.com - 04 Janvier 2016
...d apprentissage, avec un objectif concret : d ici à 2017, tous les CHU devront disposer d un centre de simulation. La ministre a fait cette
annonce...
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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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