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Santé publique
Les quatre visages du cancer du pancréas
Algerie360.com - 26 Février 2016
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...revue Nature, devraient permettre de mieux cibler les recherches cliniques et les stratégies thérapeutiques. Depuis quelques années, de
nouvelles...
Return to top

Zika en Guadeloupe: des échographies supplémentaires remboursées à 100%
France Soir - 25 Février 2016
...par ailleurs annoncé 20 millions d'euros d'aides supplémentaires pour le CHU de Pointe-à-Pitre, confronté à une situation financière difficile,
Return to top

Un pansement pour sauver la vie des grands brûlés
24 Heures - 25 Février 2016
...chercheurs du Centre romand des brûlés du CHUV, du Centre pour grands brûlés de l'Hôpital universitaire de Zurich, de l'EPFL, de l'UNIL, de
l'UNIGE,
Return to top

Sommes-nous tous en burn-out?
L'Express - 25 Février 2016
...travail, ex-praticienne d'une consultation en pathologies professionnelles à l'hôpital Cochin. "Le propre du burn-out, c'est de tout ruminer...
Return to top

"La maladie de Lyme est sous-diagnostiquée en France"
Le Point.fr - 25 Février 2016
...des centaines dans le service de maladies infectieuses qu'il dirige à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Le Point
donne...
Return to top

Le pic de l'épidémie de grippe semble atteint
Tribune de Genève - 24 Février 2016
Elle semble être quelque peu moins agressive que l'an dernier. 'Les hôpitaux ont annoncé moins de cas cet hiver. La gravité des cas n'est
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cependant...
Return to top

Excision minimaliste: «On peut le craindre aussi en Belgique»
L'Avenir.net - 24 Février 2016
...la famille se rendra compte que ça n a pas été bien fait à l hôpital et elles seront amenées chez l exciseuse traditionnelle.' 'On ne peut pas...
Return to top

La lutte contre Zika sera «un long chemin»
Tribune de Genève - 24 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...
Return to top

Chirurgie intime: l’hôpital Yalgado redonne le plaisir sexuel aux femmes
Bayiri.com - 24 Février 2016
Chirurgie intime: l hôpital Yalgado redonne le plaisir sexuel aux femmes Le département de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier
universitaire...
Return to top

Trouble de déficit d'attention: même trouble, symptômes différents
LaPresse.ca - 23 Février 2016
...ou sans hyperactivité (TDAH), mais ne satisfaisait pas les critères cliniques. Pourtant, Marie-Claude Guay repérait très bien chez elle les
comportements...
Return to top

Ebola: L'infirmière contaminée, puis déclarée guérie, de nouveau hospitalisée
20 Minutes.fr - 23 Février 2016
...d un contrôle de routine, Pauline Cafferkey a été admise dans un hôpital de Glasgow pour des ' examens supplémentaires ', a précisé ce
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porte-parole...
Return to top

Orphanet : le portail des maladies rares et des médicaments orphelins
Service-Public.fr - 23 Février 2016
...cours, essais cliniques, registres, réseaux, plateformes technologiques et associations de malades ; Un service d'aide au diagnostic
permettant la...
Return to top

Quand l'inflammation mène à la dépression
Le Point.fr - 23 Février 2016
...les dépressifs réfractaires aux antidépresseurs actuels ont des signes cliniques traduisant une suractivation des mastocytes, même en
dehors...
Return to top

Maladies rares : appel pour un 3ème plan national
Viva - 23 Février 2016
la constitution d une mission ad-hoc spécifique constituée des associations de malades, professionnels de santé, industriels du
médicament...
Return to top

Afrique : la méningite A en passe d’être éradiquée
Sidwaya - 22 Février 2016
...souches de méningite, A, C, W, X et Y et nous commencerons les tests cliniques cette année. ' Communiqué de presse, ADDIS-ABEBA, 22
février 2016
Return to top

Les autorités mettent en garde contre les thérapies d'amincissement grâce à l'hypnose
20 Minutes.fr - 22 Février 2016
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...alimentaire et la perte de poids du patient obèse, bien qu aucune étude clinique n a étudié la question en France. Mais ' l hypnose ne se
substitue...
Return to top

Zika : en Guyane, une épidémie trop tranquille
Libération - 22 Février 2016
...est qu à la fin de l épidémie en Polynésie que deux phénomènes cliniques, certes peu fréquents mais inquiétants, sont apparus. D un côté
des...
Return to top

Virus Zica: M. Boudiaf appelle à "ne pas faire dans l'alarmisme et à respecter les consignes du ministère"
Algerie Presse Service - 22 Février 2016
...passage frontaliers du pays et prévu des services d'isolement dans les hôpitaux pour faire face à toute urgence liée au virus Zica", a
indiqué...
Return to top

Virus Zika : "La microcéphalie n’est que la partie émergée de l’iceberg"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Février 2016
...était venu nous jurer monts et merveilles pour la construction d un nouvel hôpital, mais il n a jamais rien signé. Propos recueillis par Elena...
Return to top

Algérie:Les hôpitaux se préparent pour faire face au virus Zika
Maghreb Emergent - 22 Février 2016
Algérie:Les hôpitaux se préparent pour faire face au virus Zika Les autorités algériennes se disent mobilisées pour faire face au virus Zika,
Return to top

Virus Zika : Le personnel de la santé mobilisé
Elmoudjahid.com - 21 Février 2016
...suspect de son lieu de détection jusqu'à son arrivée à l'hôpital préalablement identifié". Les centres de contrôle sanitaire aux frontières
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(CSF)
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Recherche - Innovation
Première greffe d'utérus réalisée aux Etats-Unis
24 Heures - 26 Février 2016
...réalisée aux Etats-Unis ChirurgieAprès une équipe suédoise, une clinique américaine a réalisé cette opération délicate sur une patiente
souffrant de...
Return to top

Un anticorps prometteur contre le virus Ebola
L'essentiel Online - 25 Février 2016
...désormais être reproduit en plus grande quantité et soumis à des tests cliniques, a indiqué jeudi l'Université de la Suisse italienne de
Bellinzone...
Return to top

«L'Agence du médicament est dans une situation ambivalente, voire ambiguë»
Libération - 25 Février 2016
...mercredi, pointe de 'nombreuses zones d ombre' autour de l essai clinique de la société Biotrial, à Rennes, ayant entraîné la mort d un
volontaire...
Return to top

Coeur artificiel: le titre de la société Carmat suspendu à la Bourse de Paris
Le Point.fr - 25 Février 2016
...Carmat, spécialiste de la transplantation de coeur artificiel, à l'hôpital Georges Pompidou, le 21 décembre 2013 à Paris Le titre de la
société...
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Manger des chips et boire du Coca peut vous rapporter 2.700 euros en Suisse
20 Minutes.fr - 25 Février 2016
...boire du Coca peut vous rapporter 2.700 euros en Suisse SANTE Un hôpital suisse propose aux femmes âgées de 18 à 35 ans de participer
à une étude...
Return to top

Biotrial se défend face à de nouvelles accusations
Challenges.fr - 25 Février 2016
...(Reuters) - Le centre de recherche Biotrial, où s'est déroulé l'essai clinique qui a provoqué le décès d'un volontaire en janvier dernier à
Rennes, a...
Return to top

Convention CHU de Reims et Université: une première depuis 1974
Reflets Actuels - 25 Février 2016
...mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l URCA et le CHU de Reims. Elle porte en particulier sur la politique de recherche...
Return to top

FrenchTech : Pixium implante une rétine artificielle pour recouvrer la vue
La Tribune.fr - 24 Février 2016
...française présente dans le marché de l'œil bionique. En mars 2015, le CHU de Strasbourg a implanté un œil bionique Argus II sur un patient.
Conçu...
Return to top

Un anneau vaginal contre le Sida
Tribune de Genève - 23 Février 2016
...(VIH) chez les femmes, montrent les résultats de deux essais cliniques publiés lundi. Ces anneaux inspirés de ceux utilisés pour la
contraception...
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Séquençage du génome: l'égo-portrait de vos cellules
LaPresse.ca - 22 Février 2016
...entreprises prouvent que leurs interprétations s'appuient sur des études cliniques solides. Chez nous, elles ne rendent aucun compte,
puisqu'aucun...
Return to top

Diabète: un patch pour contrôler le taux de sucre dans le sang sans piqûre
France Soir - 22 Février 2016
...alarme", explique au Parisien le docteur Nadia Tubiana-Rufi, diabétologue à l'hôpital Robert-Debré "tandis qu'avec ce dispositif, il faut
chercher l'information".
Return to top

Allergies : La vitamine réduirait les risques D pendant la grossesse
L'Opinion - 22 Février 2016
...développement d allergies chez les enfants, selon une étude américaine de l hôpital du Mont Sinaï (New York), publiée dans le Journal of
Allergy...
Return to top

Le plus petit pacemaker du monde prend de plus en plus de place !
Jim.fr - 20 Février 2016
...s intéresser à ces dispositifs miniaturisés. En décembre 2014, le CHU de Grenoble avait été le premier à implanter le défibrillateur
implantable...
Return to top
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Orthophonie: plus de demandes et pénurie de personnel
LaPresse.ca - 25 Février 2016
...de 196 à 139. ' Nous avons aussi effectué une analyse clinique de notre programme, en consultant la coordonnatrice clinique du secteur et
les...
Return to top

Une "vie équilibrée", la priorité pour les jeunes médecins généralistes
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 24 Février 2016
...femmes. - 'Pas de désaffection durable' - "Habitués à l'hôpital" pendant leur internat, les jeunes sont également plus sensibles aux
avantages du salariat...
Return to top

Les médecins français moins bien payés que leurs confrères européens
Le Figaro - 24 Février 2016
...clairement l'impression que l'Etat souhaite que tout se passe à l'hôpital alors qu'il faut déshospitaliser le pays'. Pour d'autres spécialistes
de...
Return to top

Des honoraires plus élevés pour les sages-femmes qui prodiguent des soins à domicile | Fil info Sciences et santé lesoir.be
Lesoir.be - 22 Février 2016
...ligne. En outre, nous reconnaissons que les soins dispensés hors de l hôpital sont spécifiques car les sages-femmes s occupent seules
de la mère et...
Return to top

Petit guide pour parents de candidats malheureux aux concours
Le Monde.fr - 22 Février 2016
...Dr Jean-Philippe Gueguen, chef du service de psychiatrie des adolescents de l hôpital Simone-Veil d Eaubonne-Montmorency (Val-d Oise).
Pour le...
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Organisation des soins - financement
L'État va ponctionner les cliniques qui font des profits jugés trop élevés
Le Figaro - 26 Février 2016
L'État va ponctionner les cliniques qui font des profits jugés trop élevés Les établissements de santé discutent avec le gouvernement qui
veut...
Return to top

Arcenciel lance un guide de gestion des déchets hospitaliers
L'Orient-Le Jour - 26 Février 2016
...a été mis, lors du lancement, sur les difficultés auxquelles les hôpitaux... L'association arcenciel pour le développement durable a lancé
hier...
Return to top

Chirurgies dans les cliniques privées: le profit ne pourra excéder 10%
LaPresse.ca - 25 Février 2016
...propos du projet-pilote devant mener à une réforme du financement des hôpitaux. Questionné la veille à ce sujet, le ministre Barrette
n'avait...
Return to top

Limoges : une unité de Médecine d’urgence réservée aux personnes âgées
Actusoins - 25 Février 2016
...allongées, pouvant être sources de stress pour la personne âgée" explique le CHU de Limoges dans son magazine internne, Chorus. Les
objectifs de...
Return to top
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Que dit le guide sur la laïcité dans les hôpitaux ?
Les Echos - 24 Février 2016
Que dit le guide sur la laïcité dans les hôpitaux ? L'Observatoire de la laïcité publie un ouvrage sur la gestion du fait religieux à l'hôpital,
Return to top

Chirurgies: Barrette fait appel au privé
LaPresse.ca - 24 Février 2016
...d'attente pour les chirurgies d'un jour et amorcer sa réforme du financement des hôpitaux. Il s'agit d'un projet-pilote qui sera lancé ce
printemps...
Return to top

Santé pour Tous au Congo : Le projet de construction de 12 nouveaux hôpitaux généraux présenté à Kinkala
Alwihda Info - 23 Février 2016
...pour Tous au Congo : Le projet de construction de 12 nouveaux hôpitaux généraux présenté à Kinkala Les problèmes de santé tiennent à
cœur le...
Return to top

Dans le cadre d’une campagne destinée à vanter la qualité des structures de santé dans leur pays : Les Turcs veulent que
les Algériens viennent se soigner chez eux
Reporters - 23 Février 2016
...cet effet et intéressant toutes les spécialités. ' Les hôpitaux turcs ont une crédibilité internationale et travaillent avec les dernières
technologies.
Return to top

Ne pas chercher la dernière technique managériale
El Watan - 22 Février 2016
...management (business management). Les institutions à but non lucratif (hôpitaux, universités, administration, etc.) ont besoin de beaucoup
plus...
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Algérie:Signature prochaine de conventions entre le CHU d'Oran et deux hôpitaux français
Maghreb Emergent - 22 Février 2016
Algérie:Signature prochaine de conventions entre le CHU d'Oran et deux hôpitaux français Deux conventions sont "en voie" de signature entre
le Centre...
Return to top

Projet d'hôpital-prison écarté, un plan B esquissé
24 Heures - 21 Février 2016
Projet d'hôpital-prison écarté, un plan B esquissé VaudLe projet à Bochuz ne sera pas concrétisé, pour des raisons financières. L'Etat de
Vaud...
Return to top

Ottignies: des IRM via deux caissons mobiles | Brabant wallon - lesoir.be
Lesoir.be - 20 Février 2016
...solution provisoire en attendant le remplacement d un vieil appareil. La clinique Saint-Pierre ne dispose toujours que d un seul numéro d
exploitation.
Return to top

Les hôpitaux acceptent les tarifs déconventionnés | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 20 Février 2016
Les hôpitaux acceptent les tarifs déconventionnés | Liège - lesoir.be Le centre hospitalier public de Seraing a récemment (juillet 2015)
autorisé...
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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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