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Santé publique
Les tentatives de suicide sont plus fréquentes parmi les Wallons | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 05 Février 2016
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...tentatives de suicide. La mutualité s est basée sur les admissions à l hôpital de ses affiliés (environ 3 millions) pour établir ses chiffres.
On...
Return to top

Luminothérapie pour les patients en cure
L'Avenir.net - 05 Février 2016
...les patients en cure En parallèle aux soins 'classiques', les hôpitaux développent de plus en plus des projets de bien être pour les patients...
Return to top

Virus Zika: risque « très faible » pour l’Algérie
Algerie360.com - 04 Février 2016
...mis en place, à cet effet, au niveau de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux '. Le ministère rappelle, avant tout, la nécessité, pour tout voyage...
Return to top

Prêts : « droit à l'oubli » pour cinq types de cancer et l'hépatite C
cBanque - 04 Février 2016
...lorsqu'elles souhaiteront contracter un emprunt, un changement réclamé par les associations de malades qui dénonçaient la ' double peine
' dont ils...
Return to top

Cancer : un selfie pour soutenir les patients et ceux qui s’impliquent
L'Avenir.net - 04 Février 2016
...ensuite réalisée avec les photos les plus inspirantes, et envoyée aux hôpitaux et à des patients. Cancerinfo La ligne Cancerinfo 0800 15
801...
Return to top

Zika: le gouvernement français renforce son dispositif contre le virus
20 Minutes.fr - 03 Février 2016
...recherché grâce à un test biologique, déjà pris en charge à l'hôpital mais qui devrait également pouvoir être aussi remboursé en ville 'dans
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les plus...
Return to top

Zika: De Block demande aux femmes enceintes d’annuler leur voyage | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 03 Février 2016
...diagnostics. ' Les autorités transmettent des recommandations spécifiques aux cliniques du voyage, aux médecins généralistes, aux sagesfemmes...
Return to top

Fibromyalgie : comment la reconnaître ?
Viva - 03 Février 2016
...sa globalité sont également bien indiqués. Enfin, les associations de malades pourront vous orienter vers des professionnels compétents
et vous...
Return to top

Santé: 9,2 millions de bénéficiaires du "RAMED" au 18 décembre dernier
Médias24 - 03 Février 2016
...secteur, à la faiblesse des infrastructures et des équipements et au manque en ressources humaines et financières allouées aux hôpitaux.
(MAP)
Return to top

Virus Zica : un spécialiste fait le point
L'Avenir.net - 03 Février 2016
...Zika. Philippe Geeraerts, responsable de la Travel Clinic, à la clinique d Ottignies: 'S il y a transmission interhumaine par voie sexuelle,
Return to top

Inde: autoriser les tests de détection du sexe pour lutter contre les avortements sélectifs?
Libération - 02 Février 2016
...AIDWA. Actuellement, les avortements sélectifs sont pratiqués par des cliniques privées, le sexe du fœtus ne pouvant être révélé par
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échographie...
Return to top

Un cas de Zika détecté en Thaïlande
24 Heures - 02 Février 2016
...Le virus 'a été confirmé par des analyses de sang' dans un hôpital de Bangkok, a précisé Santi Srisermpoke, directeur de l'hôpital Bhumibol
Adulyadej.
Return to top

Amélioration de la durée de vie pour les trois cancers les plus fréquents
Challenges.fr - 02 Février 2016
...l'Institut de veille sanitaire (InVS), le réseau Francim des registres des cancers, l'Institut national du cancer (INCa) et les Hôpitaux de Lyon.
Return to top

Reportage - 15.000 ont bénéficié de traitements en 2015: Ces Algériens qui se soignent en Turquie
Le Quotidien d'Oran - 02 Février 2016
...fait fonctionner 18 hôpitaux généraux dotés de tous les services et de 11 cliniques pour soins externes, a accueilli à lui seul, 15.000
Algériens...
Return to top

Le virus Zika désormais une urgence de santé publique, dit l'OMS
Challenges.fr - 01 Février 2016
...contraire, elles doivent se protéger contre les moustiques. Les symptômes cliniques du virus Zika sont d'ordinaire assez difficiles à déceler
et...
Return to top

Comment corriger la flore intestinale des bébés nés par césarienne
Le Monde.fr - 01 Février 2016
commente d emblée Jacques Schrenzel, chef du Laboratoire de bactériologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Depuis quelques
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années, de...
Return to top

Devenir adulte avec une maladie chronique
Le Monde.fr - 01 Février 2016
...l enfance, la plupart sont suivis dans un service de pédiatrie à l hôpital. ' C est un peu leur deuxième famille : ils connaissent très bien...
Return to top

Dépakine : le scandale continue
Le Figaro - 01 Février 2016
...quatre enfants venus au monde grâce à la procréation médicale assistée dans un hôpital réputé pour la stérilité, Antoine Béclère (Hauts-deSeine).
Return to top

Fin de vie : la justice rendra sa décision sur la mise sous tutelle de Vincent Lambert le 10 mars
France Bleu - 01 Février 2016
...Vincent Lambert. Il rendra sa décision le 10 mars. C'est le CHU de Reims qui souhaite la désignation d'un tuteur pour ce patient
tétraplégique,
Return to top

Virus Zika - Augmentation du nombre d'avortements pratiqués au Brésil depuis le début de l'épidémie
L'Avenir.net - 01 Février 2016
...Brésil, coûte 15.000 reais (3.460 euros) dans une clinique privée. De nombreuses femmes infectées optent néanmoins pour une IVG avant
même de savoir...
Return to top
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Essai clinique mortel de Rennes : la réaction de Biotrial au rapport de l'IGAS
France 3 Régions - 04 Février 2016
...pratiqués. Dans le cas de cette personne aujourd'hui décédée, le CHU de Rennes avait donné au centre de recherche des informations
rassurantes pendant...
Return to top

Mucoviscidose : des tests cliniques en cours
Espace des Sciences - 04 Février 2016
...centre de coordination(6) qui se charge de superviser les tests dans les CHU. Recruter des volontaires Dans le cas de la roscovitine, les
hôpitaux...
Return to top

La Belgique à la pointe en matière d’essais cliniques contre le cancer
L'Avenir.net - 03 Février 2016
...total, 410 essais cliniques en cancérologie sont actuellement menés dans les différents hôpitaux du pays. Le Dr. Ahmad Awada, chef de la
clinique...
Return to top

EUROBIOMED, ZOOM SUR LES MALADIES RARES
L'Espace Datapresse - 02 Février 2016
...maladies rares et de la santé : chercheurs académiques, cliniciens, associations de malades, décideurs de la santé, grands groupes
pharmaceutiques,
Return to top

Elle reçoit un nouveau cœur à trois semaines de vie
Tribune de Genève - 02 Février 2016
...transplantation a eu lieu peu avant Noël dernier, indique mardi l'Hôpital des enfants. Elle était nécessaire en raison d'une tumeur qui avait...
Return to top
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GB : la manipulation génétique d'embryons autorisée
Annahar - Édition Française - 01 Février 2016
...pour leur part conclu que la recherche fondamentale et pré-clinique devait se poursuivre vu son potentiel médical mais être supervisée sur
le...
Return to top

Ressources humaines
Les orthophonistes en grève pour une revalorisation des salaires à l'hôpital
Le Point.fr - 04 Février 2016
Les orthophonistes en grève pour une revalorisation des salaires à l'hôpital "Ortho en colère": l'ensemble des orthophonistes, hospitaliers
(salariés),
Return to top

Cancer et travail: «Je trouvais normal d'avertir mon équipe»
20 Minutes.fr - 04 Février 2016
...seulement sur ma santé. Ce n est pas toujours le cas : à l hôpital, j ai rencontré des malades qui avaient peur de perdre leur emploi ou d
être...
Return to top

"Pression", "course à la rentabilité": malaise chez les soignants
L'Express - 03 Février 2016
...à la rentabilité": malaise chez les soignants En liant le budget des hôpitaux au nombre d'actes, la tarification à l'activité suscite le mal-être...
Return to top
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Organisation des soins - financement
Contrat de 64 millions en santé: un geste «ahurissant», selon Khadir
LaPresse.ca - 04 Février 2016
...ces données servira à établir le budget qui sera alloué aux hôpitaux, cliniques et autres points de service pour leurs diverses interventions.
Return to top

Barrette veut établir le juste coût en santé pour épargner
LaPresse.ca - 04 Février 2016
...public'. Pour pouvoir prendre les décisions de gestion appropriées, les hôpitaux doivent pouvoir se comparer, a résumé le ministre Barrette
lors d'un...
Return to top

Les mille et un maux de la santé publique
Libération - 03 Février 2016
...une écoute et à un apprentissage passif. La formation clinique se déroule presque exclusivement dans les services de soins tertiaires
spécialisés...
Return to top

Québec lance une réforme du financement du réseau de la santé
LaPresse.ca - 03 Février 2016
...ces données servira à établir le budget qui sera alloué aux hôpitaux, cliniques et autres points de service pour leurs diverses interventions.
Return to top

Les patients, membres à part entière des commissions de la HAS
Infirmiers.com - 03 Février 2016
...technologies de santé (CnedimTS). Des patients, adhérents d associations de malades ou d usagers en font désormais partie. Une
évolution qui...
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Vivalia : le grand hôpital échappera-t-il au Luxembourg ?
L'Avenir.net - 03 Février 2016
Vivalia : le grand hôpital échappera-t-il au Luxembourg ? Certains craignaient qu on crée en 2025 'un hôpital au milieu de nulle part'. Il risque...
Return to top

Corruption dans les hôpitaux : les patients et ses parents s’indignent contre le comportement des certains médecins
Maliweb.net - 03 Février 2016
...médicaments, des trafics des malades aux hôpitaux publics au profit des cliniques, dans lesquelles ils en sont les propriétaires. Face à
cette...
Return to top

Hôpitaux: Un rapport dénonce une «pression permanente» et une «course à la rentabilité»
20 Minutes.fr - 02 Février 2016
Hôpitaux: Un rapport dénonce une 'pression permanente' et une 'course à la rentabilité' SOINS ' La tarification à l activité a perverti la finalité...
Return to top

Les sites internet de téléconseil santé
France Info - 02 Février 2016
...sites internet donnent des informations sur la santé : sites d'associations de malades, sites rattachés à une publication ou à un organisme
de...
Return to top

Santé 2020: éviter les soins inappropriés
24 Heures - 01 Février 2016
...en Suisse. Ceux-ci sont contraires aux recommandations pour la pratique clinique et à l'intérêt du patient, a indiqué le Département fédéral...
Return to top
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Mini-urgence, grands succès
LaPresse.ca - 01 Février 2016
...rapidement de rendez-vous, sont toujours les bienvenus. Désengorger les hôpitaux La mini-urgence a aussi permis de désengorger les
salles d'attente...
Return to top

La Cnas accuse un manque à gagner de 29 milliards de dinars
Algerie360.com - 01 Février 2016
...stabilité et la paix social'. Revenant sur le contentieux qui oppose les hôpitaux français à la Cnas, Heddam a rappelé que la Cnas n a pas
de...
Return to top

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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"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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