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Parents - 20 Juillet 2016
...nourrissons au risque de la déshydratation rapide, car ils ne peuvent s hydrater eux-mêmes et sont plus sensibles à ce risque du fait de
leur...
Return to top

Les aliments qu'il faut manger (ou pas) quand il fait chaud !
Le Bonbon.fr - 20 Juillet 2016
...pas ! On le sait, le premier réflexe à avoir c'est de s'hydrater et de suivre nos conseils pour garder son appart au frais. Mais ce n'est pas...
Return to top

Canicule : conseils pour bien dormir
Reponse Conso - 20 Juillet 2016
De l eau tu boiras On ne le répètera jamais assez. Il faut s hydrater ! À cause de la chaleur, le corps transpire beaucoup, c est pourquoi il...
Return to top

Santé publique
Un projet scolaire d'exception
LaPresse.ca - 22 Juillet 2016
...père, le docteur Denis Chauret, spécialiste en médecine interne à l'hôpital Montfort. Elle a combattu de façon admirable. Nous en sommes
très fiers.
Return to top

L'Inde peine à se débarrasser du sang contaminé
Orange Mauritius - 21 Juillet 2016
...détient 2.760 banques du sang, gérées par des organismes publics, des cliniques ou des ONG. Elles doivent tester la présence du VIH, des
hépatites,
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Un rapport sur la santé en prison pointe les carences du système
France Soir - 20 Juillet 2016
regrettent d'emblée les rapporteurs, après avoir décrit l'état clinique édifiant de la population carcérale, telle qu'elle était analysée dans...
Return to top

MSF dénonce une situation humanitaire «catastrophique» dans le nord-est du Nigeria
Libération - 20 Juillet 2016
...personnes continuent de s y réfugier, entraînant la saturation des hôpitaux. Au moins 500 000 personnes déplacées vivent dans des
enclaves en...
Return to top

Nice : "attentat" et "terrorisme", des termes juridiquement flous
leJDD.fr - 20 Juillet 2016
...encontre. La raison ? Il avait fait plus d une centaine de passages en clinique psychiatrique. Quelques jours plus tard, c est un homme, ivre
au moment...
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Une enquête en ligne pour les personnes touchées par des troubles psychiques
Paperblog.fr - 20 Juillet 2016
...par des troubles psychiques Image : site internet vivreFM.co L association de malades de l Unafam, lance un questionnaire en ligne durant
tout...
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IVG et contraception: et si les pharmaciens avaient le droit de dire non?
L'Express - 19 Juillet 2016
...vie, situation souvent très délicate à gérer par les pharmaciens de ville et d'hôpital." Et de détailler, en colère, le texte complet. Pour elle,
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Un Français vit très bien avec une boîte crânienne vide à 90 %
20 Minutes.fr - 19 Juillet 2016
...grosse tête '. Âgé de 44 ans, un français qui se rendait à l hôpital pour des douleurs à la jambe s est vu prescrire un IRM. L occasion de
découvrir...
Return to top

Six questions sur la maladie de Lyme, infection transmise par les tiques
Le Monde.fr - 19 Juillet 2016
...fiables '. Christian Perronne, chef de service en infectiologie à l hôpital Raymond-Pointcaré de Garches, s indigne dans un entretien à l
hebdomadaire...
Return to top

Metz: un bébé enlevé par son père dans un hôpital, une enquête ouverte
L'Express - 19 Juillet 2016
Metz: un bébé enlevé par son père dans un hôpital, une enquête ouverte L'enlèvement s'est déroulé "calmement" selon le parquet. Le
dispositif...
Return to top

Des patients invités à passer des examens de contrôle suite à l’infection d’un professionnel de santé du CHUM
Orange Caraïbe - 19 Juillet 2016
...en effet de maîtriser ce risque de transmission". En outre, le CHU de Martinique en agissant de la sorte suit les recommandations en vigueur.
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Humanitaire : Ensemble Nous Pouvons équipe hôpitaux et écoles du Mali
Maliweb.net - 19 Juillet 2016
Humanitaire : Ensemble Nous Pouvons équipe hôpitaux et écoles du Mali L association humanitaire franco-malienne, ' Ensemble Nous
Pouvons ' et...
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Mieux faire face à la maladie de Lyme
La-Croix.com - 18 Juillet 2016
...longue durée pour la soigner. Depuis plusieurs années, les associations de malades et une partie des médecins sont en effet fortement
mobilisés.
Return to top

Le stress devant un match de foot augmente les risques d’AVC
Femme Actuelle - 18 Juillet 2016
...prennent à cœur les résultats des matchs. Mais d après une étude menée par le CHU de Dijon, ce niveau de stress, parfois très élevé devant
un L...
Return to top

Recherche - Innovation
A quand l'introduction de l'enseignement de la Bioinformatique et de la Génomique à l'université
Leaders - 21 Juillet 2016
...clinique permettant un suivi efficace des épidémies à l intérieur des hôpitaux et entre les continents. Il est attendu que ce séquençage
permettra...
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Genomic Vision : accélère son programme clinique dans le cancer du col de l'utérus
Boursier.com - 20 Juillet 2016
...souhaité lancer cette étude, en parallèle de l'étude IDAHO actuellement menée avec le CHU de Reims et d'autres centres français, afin
d'accélérer et...
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De la difficulté de passer du dépistage au traitement
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Libération - 20 Juillet 2016
...une personne sur trois personnes nouvellement diagnostiquée est allée dans les cliniques de traitement dans les six mois après les tests'.
Au...
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Nouvelle piste de médicament pour la sclérose en plaques
LaPresse.ca - 20 Juillet 2016
...la destruction des gaines nerveuses. 'Nous espérons pouvoir démarrer des essais cliniques -- dans un premier temps sur l'innocuité de
l'anticorps,
Return to top

AAA, ce petit champion français méconnu de la médecine nucléaire
Les Echos - 18 Juillet 2016
...Stefano Buono, directeur général de AAA. En attendant que les hôpitaux pratiquant la médecine nucléaire s'équipent de générateurs de
gallium,
Return to top

Une discipline en plein essor pour lutter contre le cancer
Les Echos - 18 Juillet 2016
...2016 et dominé par la société américaine de produits et services pour l'hôpital Cardinal Health (20 % du marché). A la fois utilisée pour le...
Return to top

Ressources humaines
Laïcité: «Mieux vaut faire de ces questions un sujet de dialogue social en entreprise»
Libération - 20 Juillet 2016
...non-conformes'. C est le cas dans le nucléaire, dans l agroalimentaire ou à l hôpital, précise-t-il. Autres 'fondements' possibles pour de
telles entorses...
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Règlement intérieur des entreprises, que cache le principe de neutralité ?
L'Humanité - 20 Juillet 2016
C est d ailleurs pourquoi c est interdit pour le personnel des hôpitaux et services publics comme vient de le rappeler la Cour européenne
des...
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Chirurgies orthopédiques: un homme attend cinq ans pour un rendez-vous
LaPresse.ca - 20 Juillet 2016
...des données compilées par La Presse canadienne, seulement dans les hôpitaux montréalais, les patients attendent en moyenne plus de
dix semaines...
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Organisation des soins
Recul des dépenses d'assurance maladie en juin en France
La Tribune.fr - 21 Juillet 2016
...3,9% sur un mois et reculent de 1,6% sur un an. Les versements aux hôpitaux ont progressé de 1,8% sur les douze mois à fin juin, avec une
hausse...
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Diabète et adolescence : Appel à la création d’unités spécialisées au sein des hôpitaux
Elmoudjahid.com - 21 Juillet 2016
...adolescence : Appel à la création d unités spécialisées au sein des hôpitaux L association des diabétiques de la wilaya d Alger appelle à
la...
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Je n’accuse pas, mais je dénonce !
LaPresse.tn - 20 Juillet 2016
...intègre ce résultat biochimique à d autres résultats échographiques et cliniques pour asseoir un résultat définitif qui va guider et orienter...
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Loi de modernisation : quand les hôpitaux jouent groupés
La Dépêche.fr - 19 Juillet 2016
...temps les établissements membres du GHT exerçant une activité en psychiatrie soit : le CH de Lavaur, le CHU de Toulouse et le CH Gérard
Marchant.
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Villeneuve-Saint-Georges : Paris aéroport condamné à verser 5,2 M € à l’hôpital - Le Parisien
Le Parisien - 18 Juillet 2016
Villeneuve-Saint-Georges : Paris aéroport condamné à verser 5,2 M € à l hôpital - Le Parisien Pour son directeur, il s agit ' d une victoire et d
une avancée...
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Pompidou rouvre ses blocs… un peu trop tôt
Le Figaro.fr - 18 Juillet 2016
...FIGARO - Fermés après la découverte de moisissures, les blocs de l'hôpital réouvrent. Mais la dernière désinfection a eu lieu vendredi, alors
qu'il...
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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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