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Santé publique
Allergies : les cas d'anaphylaxie en hausse chez les enfants
LaPresse.ca - 21 Avril 2016
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Les conclusions de l'étude reposent sur des données recueillies à l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM (HME-CUSM). Les résultats
publiés...
Return to top

Un rapport très sévère sur la prise en charge de l'autisme en France
Libération - 21 Avril 2016
...combien sont-ils ni où vivent-ils. Dans leur famille, dans des hôpitaux psychiatriques, ou dans des lieux de vie ? Pas de données. L Igas
parle...
Return to top

Une prise en charge plus rapide pourrait éviter la moitié des accidents vasculaires cérébraux
Le Monde.fr - 21 Avril 2016
...statistiques avant 2003, c est-à-dire avant la mise en place de ' cliniques ' dédiées spécifiquement à la prise en charge de ces AIT. ' Il s
agissait d...
Return to top

Essai clinique de Rennes : l’Agence nationale de sécurité du médicament visée par une perquisition
Le Monde.fr - 21 Avril 2016
Essai clinique de Rennes : l Agence nationale de sécurité du médicament visée par une perquisition Les locaux de l Agence nationale de
sécurité...
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Les jeunes et le mal de dos chronique: une génération en mouvement
Ma Chaîne Étudiante - MCE - 20 Avril 2016
...campagne ' Ne Lui Tournez Pas Le Dos ', aux côté des associations de malades Dr Fabrice Gillas, Directeur des Programmes Patients '
Chez AbbVie...
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Essai clinique de Rennes : Biotrial se félicite du rapport d'experts
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Le Point.fr - 20 Avril 2016
Essai clinique de Rennes : Biotrial se félicite du rapport d'experts Selon ces spécialistes, "l'hypothèse la plus vraisemblable retenue est celle...
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Essai clinique de Rennes : l'agence dédouanée, Biotrial accusé
Le Figaro - 19 Avril 2016
Essai clinique de Rennes : l'agence dédouanée, Biotrial accusé Les douze experts mandatés par l'agence du médicament viennent de rendre
leurs...
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Les hôpitaux parisiens adoptent le sport sur ordonnance
Le Figaro - 19 Avril 2016
Les hôpitaux parisiens adoptent le sport sur ordonnance L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui regroupe 47 établissements
dans...
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Essai clinique à Rennes : la mort d’un volontaire est « clairement liée à la molécule testée »
Le Monde.fr - 19 Avril 2016
Essai clinique à Rennes : la mort d un volontaire est ' clairement liée à la molécule testée ' ' L accident survenu chez plusieurs volontaires...
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Essai de Rennes: une molécule toxique et des règles de bon sens bafouées selon des experts
Libération - 19 Avril 2016
...selon des experts L accident mortel survenu en janvier lors d un essai clinique à Rennes est 'clairement lié' à la toxicité de la molécule
testée,
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Vincent Lambert. La rapporteure publique soutient le CHU de Reims
Ouest-France.fr - 19 Avril 2016
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Vincent Lambert. La rapporteure publique soutient le CHU de Reims La rapporteur publique du tribunal administratif de Châlons-enChampagne a...
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Une crise sanitaire après un cyclone montre l'impact du réchauffement climatique
L'Avenir.net - 19 Avril 2016
...cyclone, des nombreuses routes et ponts étaient hors d'usage et trois des neuf cliniques d'Honiara ont été inondées. Le réseau d'eau
potable et d'égouts...
Return to top

Absence d’une politique de sante en algerie: Nos hôpitaux inquiètent les patients !
Algerie360.com - 19 Avril 2016
Absence d une politique de sante en algerie: Nos hôpitaux inquiètent les patients ! On m a demandé, en tant qu homme, et en tant que
professionnel...
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Une voix pour les patients dans le coma
24 Heures - 18 Avril 2016
...de collaborations avec l EPFL (Multimedia Signal Processing Group) et l Hôpital universitaire de Zurich (Stroke Unit). Ne pas se fier aux
apparences...
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Une urgence toutes les six minutes aux HUG en 2015
Tribune de Genève - 18 Avril 2016
...ambulatoires. Et le comptes bouclent sur un excédent. L'an dernier, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont eu à s'occuper de
91'574...
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Première en France: si vous avez une question sur un médicament, une hotline azuréenne vous répond
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Varmatin.com - 18 Avril 2016
...au centre hospitalier de Cannes, qui porte le projet en partenariat avec le CHU de Nice et le Centre régional de pharmacovigilance (CRPV).
Des...
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Semaine des dons d'organes: plus de 800 Québécois sont en attente
LaPresse.ca - 17 Avril 2016
...de 172 donneurs décédés. À peine 1 personne sur 100 décédant à l'hôpital réunit les critères pour le don d'organes, ce qui représente
moins de...
Return to top

Algérie : 5% de la population souffrent de dermatite atopique
Maghreb Emergent - 16 Avril 2016
...malades. Pour sa part, Dr. François Stalder, dermatologue à l'hôpital de Nantes (France) a révélé que seuls 30% des patients appliquent
correctement...
Return to top

Glaucome : comment s'en protéger ?
Le Figaro - 15 Avril 2016
...Jean-Philippe Nordmann, qui dirige le service d'ophtalmologie à l'hôpital parisien des Quinze-Vingts. Mais il existe d'autres facteurs de
prédisposition...
Return to top

"Baby Boom reflète la vie, telle qu’elle est"
MyTF1 - 12 Avril 2016
...elle est" Cette année, Baby Boom nous ouvre les portes de l hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon. Angélique
Sansonnetti nous...
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Recherche - Innovation
Un robot chirurgien en chasse un autre
24 Heures - 21 Avril 2016
...avant 2019. La Source craint-elle le départ des médecins de l hôpital universitaire, sachant que le robot n est utilisé qu à 80% aujourd hui?
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Du Botox contre les douleurs neuropathiques localisées
Le Point.fr - 21 Avril 2016
...des thérapies conventionnelles, car les injections doivent être réalisées à l'hôpital et sont souvent douloureuses. ' Il n'empêche, tout nouvel...
Return to top

Pourquoi Nestlé mise sur la biotech française Enterome
La Tribune.fr - 20 Avril 2016
...à traiter les patients qui en souffrent. La molécule entre en étude clinique de phase I en automne, et devrait passer en phase II début 2017...
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Assister à un concert réduirait le stress
LaPresse.ca - 19 Avril 2016
...contrôlé [avec de la musique enregistrée], en laboratoire ou dans un hôpital peut réduire les niveaux de cortisol. ' Les chercheurs n'ont noté...
Return to top

Le CHU de Saint-Etienne cherche des volontaires pour un vaccin contre le virus Ebola
Le Progrès.fr - 18 Avril 2016
...en vaccination pour tester un vaccin contre le virus Ebola. Parmi eux, le CHU de Saint-Etienne, qui cherche donc une trentaine de volontaires.
Return to top
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«Champignons magiques» en soutien d'une psychothérapie
24 Heures - 18 Avril 2016
...thérapie. L'équipe scientifique de Franz Vollenweider, de la clinique psychiatrique universitaire de Zurich, a découvert que la psilocybine
affaiblit...
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Un ancien antihypertenseur contre les tumeurs du cerveau
Le Point.fr - 18 Avril 2016
...ces résultats chez des patients souffrant de tumeurs cérébrales. Des essais cliniques vont commencer cette année. D'autres pourraient,
ensuite,
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La transmission par voie sexuelle du virus Zika confirmée
mediacongo.net - 15 Avril 2016
...étude réalisée par l'Inserm et l'Assistance publique des hôpitaux Une étude apporte une nouvelle évidence de la contamination possible par
le...
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Toyo : le nouveau test pour dépister l'hépatite C
Viva - 15 Avril 2016
...l'association Sos Hépatites. Depuis plus de deux ans, les associations de malades et de lutte contre les inégalités se mobilisent pour
permettre...
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Ressources humaines
Infirmière poignardée: comment éviter de nouveaux drames?
24 Heures - 22 Avril 2016
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...objet d un placement à des fins d assistance et ne peut quitter la clinique librement. A l inverse, lors d une admission ordinaire, le patient...
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Médecins-labo : Les «cadeaux» interdits !
Aujourd'hui Le Maroc - 21 Avril 2016
...administratif, associations et sociétés de médecins, syndicats et même les associations de malades ou encore les facultés de médecine
tous sont concernés...
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Les médecins ont touché 4.514 euros de prime sur objectifs en 2015
Le Figaro - 21 Avril 2016
LIRE AUSSI : ' Le revenu des médecins libéraux a augmenté en 2014 ' L'absentéisme gangrène fortement l'hôpital public Par Lefigaro.fr avec
AFP
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Hôpitaux publics: les agents sont absents 23,8 jours en moyenne
L'Express - 20 Avril 2016
Hôpitaux publics: les agents sont absents 23,8 jours en moyenne Le Figaro a analysé l'absentéisme du personnel médical dans plus de 300
hôpitaux...
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Hôpital psychiatrique : ces anciens patients qui soignent les malades
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 20 Avril 2016
Hôpital psychiatrique : ces anciens patients qui soignent les malades Hospitalisée il y a dix ans à Tourcoing, Valérie Vermeersch
accompagne...
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Records d'absentéisme dans les centres hospitaliers publics
France Soir - 20 Avril 2016
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...les centres hospitaliers publics Les chiffres de l'absentéisme dans les hôpitaux publics atteignent des records. Une étude à ce sujet vient
d'être...
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Les hôpitaux rongés par l'absentéisme
Le Point.fr - 20 Avril 2016
Les hôpitaux rongés par l'absentéisme Dans plus d'une vingtaine d'établissements publics, on dénombre 30 jours et même plus d'arrêts
maladie...
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Organisation des soins - financement
Les HUG autorisés à avaler Montana et Joli-Mont
Tribune de Genève - 21 Avril 2016
la fusion des cliniques de Montana et de Joli-Mont dans les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été autorisée jeudi par le Grand
Conseil...
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Les coûts de la santé ont augmenté à 71,2 milliards
Tribune de Genève - 21 Avril 2016
...par rapport à 2013 est imputable avant tout aux dépenses chez les médecins, les hôpitaux et les EMS. A eux trois, ces postes représentent
72,2%
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Pour une vraie modernisation de l'hôpital
Les Echos - 21 Avril 2016
Pour une vraie modernisation de l'hôpital La création des groupes hospitaliers de territoire (GHT), réforme emblématique du système de
santé,
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L’économie de plateformes, cette révolution industrielle silencieuse.
Le Monde.fr - 19 Avril 2016
...par exemple de faciliter les échanges de données entre patients et hôpitaux, elle autorise par ailleurs les développeurs à imaginer de
nouveaux...
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Les hôpitaux de Calais au secours du système de santé anglais
Le Monde.fr - 19 Avril 2016
Les hôpitaux de Calais au secours du système de santé anglais Depuis lundi, le téléphone du centre hospitalier de Calais chauffe, avec des
appels...
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Les fonds d'infrastructures pour investir sur le long terme
Le Point.fr - 18 Avril 2016
...collectivité. Indifféremment, cela concerne aussi bien les infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, équipements culturels, sportifs ) que les
' utilities...
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Un rapport plaide pour la consommation de drogue dans les centre d’accueil pour toxicomanes
Le Monde.fr - 18 Avril 2016
...médecin. ' En cas d overdose, les services d urgence d un hôpital peuvent faire une injection qui vous sauvera la vie, mais le temps que
vous...
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La tarification médicale échauffe les esprits
Tribune de Genève - 17 Avril 2016
...Conseil fédéral. Les soins ambulatoires prodigués par les médecins et les hôpitaux coûtent près de 11 milliards de francs par an. Désuet,
le...
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Sur la route de l’hospitalisation à domicile
L'Avenir.net - 16 Avril 2016
...hospitalisation à domicile On le sait, à l horizon 2022, le Grand Hôpital de Charleroi ouvrira son nouveau site, aux Viviers, à Châtelineau. L...
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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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