SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
La détention d'enfants migrants laisse des traces, selon une étude
LaPresse.ca - 22 Septembre 2016
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...enfants, notent les chercheurs. Rachel Kronick, pédopsychiatre à l'Hôpital général juif de Montréal et professeure à l'Université McGill, a
participé...
Return to top

Journée mondiale d’Alzheimer : Plus de 100.000 personnes atteintes en Algérie
Algerie360.com - 22 Septembre 2016
...passe par la multiplication de ces unités et leur généralisation à travers les hôpitaux. Dans notre société, on a de la chance de garder les...
Return to top

Mères porteuses asiatiques: un 2e juge met Québec devant ses responsabilités
LaPresse.ca - 22 Septembre 2016
les clients de Me Doreen Brown se sont donc tournés vers une clinique thaïlandaise pour obtenir les services d'une mère porteuse locale,
qui...
Return to top

Une épidémie d’hépatite donne de sérieux soucis aux autorités mauritaniennes
Cridem - 21 Septembre 2016
...ces mesures, le docteur Sid Mohamed Ouelt El Hadj, directeur de l hôpital de Bourate, déclare à Dunes Voices que ' la Mauritanie a engagé
un...
Return to top

Maladie de Lyme : l'Académie de médecine relance le débat
Le Point.fr - 21 Septembre 2016
...d'abord, contrairement aux affirmations du professeur Christian Perronne, de l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP, Garches), qui évoque
régulièrement...
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Voici la meilleure arme contre la maladie d’Alzheimer - lesoir.be
Lesoir.be - 21 Septembre 2016
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...accélération', rapporte Jean-Christophe Bier, chef de clinique adjoint à l hôpital Erasme. Mais il existe d autres formes de prévention, et
celles-ci...
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Euthanasie pour un mineur en Belgique : toujours plus loin
Le Figaro.fr - 20 Septembre 2016
...défilé permanent de Françaises qui viennent se faire inséminer dans les meilleures cliniques de la capitale belge. Le PS belge qui se veut
'créateur...
Return to top

La maladie de Lyme en sept questions
leJDD.fr - 20 Septembre 2016
...longue durée, comme la pratique le professeur Christian Perronne à l hôpital de Garches et d autres médecins en France, n est pas
pertinente.
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Le bridge, antidote à la maladie d'Alzheimer ?
Le Point.fr - 20 Septembre 2016
...le plan tant sanitaire et médico-social que préventif ', note Joël Ankri (hôpital Sainte-Perrine, AP-HP Inserm) dans son éditorial. ' Si les...
Return to top

Ils crient haro sur les déos
24 Heures - 20 Septembre 2016
...universitaires de Genève, désormais installés dans le giron de la Clinique des Grangettes, viennent de publier une étude dans la revue
International...
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Les «cures» contre l'homosexualité prospèrent
Tribune de Genève - 20 Septembre 2016
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inefficaces, voire dangereuses par les experts, restent proposées par d'innombrables cliniques. Celles-ci n'hésitent pas à abuser de la
détresse de...
Return to top

Semaine mondiale de la fibrose pulmonaire idiopathique
24hSante - 19 Septembre 2016
...des malades et de leur entourage. Notre association porte ce message dans les CHU, les hôpitaux et tous les lieux publics où l on peut
toucher...
Return to top

Recherche - Innovation
2 vaccins expérimentaux efficaces chez des singes
Tribune de Genève - 23 Septembre 2016
...chez des humains aux Etats-Unis dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 pour évaluer son innocuité et sa capacité à produire une
réaction...
Return to top

A Dijon, les futurs pansements "intelligents" d'Urgo prennent forme
L'Express - 22 Septembre 2016
...valeur si tout le monde est convaincu du gain en temps et en soins" grâce à ces innovations, qui devront passer par des tests cliniques. AFP
Return to top

Abivax et le CNRS inaugurent un laboratoire
Le Figaro.fr - 22 Septembre 2016
...conçu ABX464, une molécule qui fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase IIa sur des patients infectés par le VIH ou le sida.
Elle...
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La télémédecine se démocratise et gagne du terrain
Info-eco.fr - 20 Septembre 2016
...Niort testerait aussi le système pour six mois. Sur le même principe, le CHU de Poitiers serait le référent Vienne. Prendre en charge l AVC
Un...
Return to top

DPNI : Nîmes et Montpellier prennent les devants | Gènéthique
Gènéthique - 20 Septembre 2016
...a pas encore rendu le deuxième volet de son avis sur le DPNI, les CHU de Nîmes et Montpellier assurent que cette mise en commun de leur '
expertise...
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Cybathlon : idée généreuse ou prélude à la servitude ? | Gènéthique
Gènéthique - 20 Septembre 2016
...peuvent être fondées sur certains risques eh bien vous faites témoigner des associations de malades, tout le monde adhère. Parce que c
est concret,
Return to top

Rester allongé 60 jours pour 16.000 euros
Le Figaro.fr - 20 Septembre 2016
Rester allongé 60 jours pour 16.000 euros La clinique spatiale de Toulouse (Medes) cherche des volontaires pour rester allongé soixante
jours...
Return to top

Boumerdès: Ces chercheurs algériens qui réussissent à l'étranger
Le Quotidien d'Oran - 20 Septembre 2016
...le malade peut rentrer chez lui. Aujourd'hui, un projet de clinique ne dépasse guère les 140 millions d'euros, pouvant prendre en charge
jusqu'à...
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Un duo de choc cultive des bourgeons d’organes
24 Heures - 19 Septembre 2016
...explore cette méthode et a, d ores et déjà, lancé des essais cliniques, via son Centre de production cellulaire, en vue de proposer des
traitements...
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Une nouvelle technique pour identifier les «réservoirs du VIH»
LaPresse.ca - 19 Septembre 2016
...du VIH chez le singe. Si les médicaments sont bien tolérés, les essais cliniques pourront débuter dans quelques années. La Presse
Canadienne
Return to top

Un inconscient sous influence consciente
Le Figaro.fr - 19 Septembre 2016
...son ancrage cérébral, mais surtout appliquer ces connaissances en pratique clinique chez des patients dont la conscience est altérée. Avec
le...
Return to top

La chimio dopée aux ultrasons
Le Monde.fr - 19 Septembre 2016
...François-Rabelais). Chercheurs et cliniciens s apprêtent à lancer un essai clinique pour tester une thérapie originale : associer un
traitement anticancéreux classique...
Return to top

Cliniques Saint-Luc, de pionnières à centre de référence en greffes de foie pour enfants
L'Avenir.net - 19 Septembre 2016
Cliniques Saint-Luc, de pionnières à centre de référence en greffes de foie pour enfants Entre 1984 et 2016, mille et une greffes de foie
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pédiatriques...
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Ressources humaines
Faits religieux en entreprise: qu'a-t-on le droit de faire?
Libération - 22 Septembre 2016
...dans les secteurs du nucléaire, de l agroalimentaire ou encore à l hôpital. Par ailleurs, les salariés travaillant dans un lieu ouvert au public...
Return to top

Les anciens font de la résistance
Liberte Algerie - 22 Septembre 2016
...plus de 67 ans Aujourd hui expire le délai accordé aux chefs de service des hôpitaux, âgés de 67 ans et plus, pour quitter le poste et le
céder...
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Les hospitalo-universitaires s’engagent dans la réflexion
El Watan - 20 Septembre 2016
...carrière, le droit au congé scientifique, les conditions de travail à l hôpital, le concours du maître de conférence A, les recours et la
revalorisation...
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Irène Frachon, une combattante dans les salles obscures
Libération - 19 Septembre 2016
Jeune pneumologue au CHU de Brest, elle se bat pour imposer cette évidence clinique qui lui avait sauté aux yeux : le Mediator, ce coupefaim...
Return to top
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Organisation des soins
Jean-Pierre Dewitte, président de la conférence des directeurs de CHRU« La relation entre les CHU et les médecins
libéraux n'a jamais été aussi forte »
Le Quotidien du Medecin - 22 Septembre 2016
...Dewitte, président de la conférence des directeurs de CHRU' La relation entre les CHU et les médecins libéraux n'a jamais été aussi forte '
LE...
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Repères
Le Quotidien du Medecin - 22 Septembre 2016
...professionnels de santé dont environ 30 000 praticiens hospitaliers. En 2015, les CHU ont enregistré un total de cinq millions d'entrées en
court...
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Bécancour-Nicolet-Yamaska: détérioration dénoncée des services en santé
LaPresse.ca - 22 Septembre 2016
...dans cette région et au cours de l'été dernier, les cliniques externes étaient fermées, forçant la population à se déplacer ailleurs pour aller...
Return to top

Le gaspillage alimentaire coûte cher aux écoles et aux hôpitaux
La Tribune.fr - 21 Septembre 2016
Le gaspillage alimentaire coûte cher aux écoles et aux hôpitaux Les pertes et gaspillages d'aliments représentent un coût de 0,27 euros par
repas,
Return to top

Congestion sur les lits de courte durée
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LaPresse.ca - 21 Septembre 2016
...sur les lits de courte durée Pendant que le personnel de l'hôpital de Hull entasse deux patients dans des chambres simples lorsqu'il
manque de...
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Avant-PremièreLes attaques informatiques sont en forte hausse
Le Figaro.fr - 20 Septembre 2016
...services en ligne, au sein des gouvernements ou même dans les hôpitaux. Les attaques informatiques sont en hausse et touchent tous les
endroits...
Return to top

La lutte contre l'absentéisme, la recette miracle pour sauver la Sécu ?
La Tribune.fr - 20 Septembre 2016
...patients atteints d'affections de longue durée. Pour rendre l'hôpital plus efficient, elle propose d'impliquer les médecins hospitaliers dans
la...
Return to top

CHUM : les PPP favorisent le secret
LaPresse.ca - 19 Septembre 2016
...dans le noir, ne devrait-on pas s'empresser de trouver le moyen de rompre au plus tôt avec cette façon irresponsable de gérer nos hôpitaux
?
Return to top

«Il y a une sorte de discrimination envers ces jeunes malades»
Libération - 20 Septembre 2016
...maladie d Alzheimer, ce mercredi, le professeur Bruno Dubois, neurologue à l hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, fait le point sur les
formes...
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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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