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...la science. Aux manettes : le centre d éthique clinique de l hôpital Cochin à Paris qui consacre en sus une journée de colloque à la question.
Return to top

Procréation : Une loi pour assister les couples en difficulté
Maliactu.info - 25 Novembre 2016
...d infertilité furent diagnostiqués sur les 4476 consultations de l année à l hôpital Mère-enfant Le Luxembourg . C est pour faire face à ce
problème...
Return to top

En Syrie, une clinique ambulante pour soigner les dents des déplacés
Orange Mauritius - 24 Novembre 2016
En Syrie, une clinique ambulante pour soigner les dents des déplacés Azaz (Syrie) (AFP) Dans la clinique où il soigne des déplacés syriens
près...
Return to top

Création d’une carte géographique numérique pour une meilleure visualisation
LaPresse.tn - 24 Novembre 2016
...base regroupant les dispensaires, les salles de soins et les hôpitaux de circonscription ont permis de réaliser cette carte géographique qui
met...
Return to top

Etats-Unis: un retraité de 86 ans tricote pour offrir des bonnets aux bébés prématurés (VIDEO)
France Soir - 24 Novembre 2016
...sont 300 bonnets qui ont été livrés le 17 novembre dernier à l'hôpital de Northside à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation
à...
Return to top

« Comprendre la maladie : déjà la combattre »
L'Avenir.net - 24 Novembre 2016
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' Comprendre la maladie : déjà la combattre ' Les cliniques universitaires Saint-Luc présentaient un livre destiné aux enfants atteints d une...
Return to top

Seniors : 5 conseils pour éviter une mauvaise médication
L'Avenir.net - 23 Novembre 2016
...liés à un médicament. De plus, si vous êtes admis à l hôpital, préparez une liste complète et précise de votre médication. Elle permettra au...
Return to top

«En bout de chaîne, les patients trinquent»
24 Heures - 23 Novembre 2016
...sentait pas, cette intervention. Lors d un précédent séjour à l hôpital, des douleurs postopératoires avaient été très mal gérées. 'Je leur en...
Return to top

"Un tiers des médicaments ne servent à rien", d'après le professeur Philippe Even
France Soir - 23 Novembre 2016
...qu'il faudrait "réaffecter ces sommes à la recherche publique, à l'hôpital, à la prise en charge des personnes handicapées (...), ces
domaines...
Return to top

La princesse Lalla Salma lance la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein
Le360 - 22 Novembre 2016
...délégué provincial du ministère de la Santé, le directeur de l'hôpital régional Ibnou Baja, le directeur général de la Fondation Lalla Salma Return to top

Le lait entier préviendrait surpoids et carences en vitamine D chez l'enfant
L'Express - 22 Novembre 2016
...résultats sont cependant à nuancer. Selon une étude réalisée à l'hôpital St Michael de Toronto, le lait entier permettrait d'éviter le surpoids...
Return to top
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Comment les biomédicaments influencent-ils la relation patients-soignants ?
Infirmiers.com - 22 Novembre 2016
...une démarche d empowerment mutuel ? Quelle sera la place des associations de malades ? Telles sont les questions qui seront
abordées lors de...
Return to top

Le secret d'un bon sommeil ? Ce n'est pas le nombre d'heures passées au lit
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Novembre 2016
préconise le Dr Judith Owens, directrice de la médecine du sommeil à l'hôpital pour enfant de Boston. Faut-il dormir plus lorsqu'on est
fatigué...
Return to top

Le paludisme presque totalement éradiqué aux Comores
izf.net - 22 Novembre 2016
...une baisse d'activité dans les centres hospitaliers, y compris les cliniques privées. C'était avant la première cause des consultations",
explique...
Return to top

Suicides, jihadisme et abandon scolaire : comment en sauver la jeunesse tunisienne ?
Leaders - 21 Novembre 2016
...Tunisie. L'Association de formation à la psychanalyse et d'échanges cliniques (AFPEC) s y penche à la faveur d une Symptômes de
souffrances,
Return to top

Appel citoyen pour les services publics et la protection sociale du XXIe siècle
L'Humanité - 21 Novembre 2016
...Bien Commun France, Convergence Nationale Rail, Coordination nationale des hôpitaux et maternité de proximité, Notre Santé en Danger,
Fondation...
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Syrie : Plus aucun hôpital en état de fonctionner dans Alep-est 0
La Nouvelle Tribune - 21 Novembre 2016
Syrie : Plus aucun hôpital en état de fonctionner dans Alep-est 0 Plus aucun hôpital n est en état de fonctionner dans la partie est de la ville...
Return to top

Algérie:Ouverture prochaine d’une école nationale de chirurgie laparoscopique à Oran
Maghreb Emergent - 21 Novembre 2016
...indiqué qu une convention a été signée avec l Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) pour le développement d un programme d
échange...
Return to top

La bronchiolite est là - le Parisien
Le Parisien - 21 Novembre 2016
...faille faire hospitaliser le nourrisson ', précise-t-il. Un hôpital pédiatrique parisien a d'ailleurs dû provisoirement transférer l'un de ses...
Return to top

Une aide à domicile pour jeunes mamans
24 Heures - 21 Novembre 2016
...le futur, nous espérons accompagner aussi les femmes qui sortent de l hôpital, qui ont encore plus besoin de suivi que celles qui ont fait
leur...
Return to top

Recherche - Innovation
L'échec du meilleur espoir contre Alzheimer va-t-il décourager les labos pharmaceutiques ?
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La Tribune.fr - 25 Novembre 2016
...en question après l'échec d'Eli Lilly dans une importante étude clinique de phase III. Et peu d'alternatives crédibles existent. Un sacré
revers...
Return to top

Etats-Unis: Des siamois enfin séparés se voient pour la première fois
20 Minutes.fr - 24 Novembre 2016
...souriantes. Jadon et Anias sont actuellement toujours en soins à l hôpital du Bronx, en attendant de guérir complètement de leur opération,
explique...
Return to top

Le CHU de Rennes dépiste la trisomie par simple test sanguin de la future maman
Rennes Atalante Blog - 24 Novembre 2016
notamment, de fausse-couche. Le nouveau test mis en place par les CHU bretons permet d éviter nombre de prélèvements inutiles. Toutefois,
un contrôle...
Return to top

Post-cancer : naissance rare après une greffe d’ovaire
Actualites-du-jour.eu - 24 Novembre 2016
...maligne au niveau du cou a dû être traitée par chimiothérapie ', raconte le CHU de Toulouse. ' Avant le traitement, un ovaire a été
ménopause...
Return to top

Chirurgie : Un prélèvement multi organes réussi au CHUIR de Casablanca
Infomédiaire - 24 Novembre 2016
Ce prélèvement, qui vient renforcer la coordination et la coopération entre les CHU nationaux dans le domaine de la greffe d organes, a
permis...
Return to top
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Quel est l'état de santé des biotechs et medtechs françaises ?
La Tribune.fr - 24 Novembre 2016
...interrogées par France Biotech sont en recherche de financement pour financer les essais cliniques. Et pour 46%, il s'agit de la
préoccupation...
Return to top

Paludisme : un vaccin pour 2018
JournalDuMali.com - 23 Novembre 2016
...paludisme dans le monde sera déployé en Afrique en 2018. Les essais cliniques réalisés par l OMS montrent que ce vaccin, dénommé RTS
accorde une...
Return to top

Échec d'un traitement expérimental contre Alzheimer
LaPresse.ca - 23 Novembre 2016
...'n'a pas rempli le critère d'évaluation principal de l'essai clinique Expedition3', qui en était à sa phase 3, la dernière étape avant la demande...
Return to top

7 ans après son cancer, une maman met au monde un bébé grâce à une greffe d’ovaire
Neuf Mois - 23 Novembre 2016
A little grain, shot at 250 ISO C est une grande première pour le CHU de Toulouse qui vient d annoncer la naissance d un petit garçon en
parfaite...
Return to top

La littératie en santé, ou comment le public peut-il se retrouver dans les méandres du système de santé ?
L'Express - 22 Novembre 2016
...il ne faut pas nier une inégalité qui existe déjà à l'entrée de l'hôpital, ou le panneau situé en bonne place, donne la direction du B. E. pour...
Return to top

Télésanté: une approche pancanadienne
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LaPresse.ca - 22 Novembre 2016
...virtuelle dans les soins de santé. ' Nous n'offrons pas de soins cliniques, on ne fait que faciliter la mise en place et le déploiement des
soins,
Return to top

Polyarthrite rhumatoïde : vers une piste de traitement - La Parisienne
Le Parisien - 22 Novembre 2016
...traitements inhibiteurs de ce gène, actuellement en cours d'essais cliniques pour lutter contre le cancer ou les pathologies auto-immunes.
La...
Return to top

Avec une prise de sang, Patricia se prémunit du cancer du poumon
Yahoo News (FR) - 22 Novembre 2016
...dépistage du cancer du poumon par simple prise de sang, menée par le CHU de Nice. Un véritable enjeu. En grimpant les marches pour
rejoindre...
Return to top

Haute-Vienne: Des chiens s'entraînent à dépister le cancer du sein
20 Minutes.fr - 21 Novembre 2016
...pensent, les chiens ne se promènent pas dans les couloirs de l hôpital pour renifler les seins des patientes ', précise Aurélie Thuleau,
responsable...
Return to top

Un premier patient traité par Crispr-Cas9
Le Monde.fr - 21 Novembre 2016
...You, le 15 novembre, à la revue Nature. D autres essais cliniques faisant appel à Crispr sont prévus sur des patients atteints de cancers aux
Etats-Unis...
Return to top
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Novartis étend son activité aux USA
24 Heures - 21 Novembre 2016
...lundi. Cette acquisition fait suite aux résultats obtenus en étude clinique de phase II avec le traitement expérimental Selg1 pour soigner et...
Return to top

Les innovateurs du monde de la santé dans le monde en développement
Le Quotidien d'Oran - 21 Novembre 2016
Trevor Duke, le directeur du Centre international de pédiatrie à l Hôpital royal pour enfants de l Université de Melbourne, a également
participé...
Return to top

Ressources humaines
Une première action syndicale est prévue sous forme d’un « flash mob »
Le Jeudi - 24 Novembre 2016
...Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et le Centre Hospitalier du Nord Clinique St Louis (CHdN). Dans le cadre des démarches
communes de l...
Return to top

Le CHU-Hôpitaux de Rouen ouvre son Medical Training Center
Normandinamik.cci.fr - 24 Novembre 2016
...(MTC) de Rouen est opérationnel. Créé, construit et géré par le CHU de Rouen, ce centre pluridisciplinaire a pour ambition d être un centre
de...
Return to top

Unique en France : le CHU de Rouen ouvre son Medical Training Center
France 3 Régions - 23 Novembre 2016
Unique en France : le CHU de Rouen ouvre son Medical Training Center FRANCE 3 HAUTE-NORMANDIE Dédié à l apprentissage par
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simulation de la médecine...
Return to top

Une grève de 2 h 22 pour un écart de 22 %
LaPresse.ca - 23 Novembre 2016
...bureau du député Marc Carrière, devant le 160, boulevard de l'Hôpital. Les représentants du SPGQ, qui compte 17 000 membres à travers le
Québec,
Return to top

Les hôpitaux publics de Ouagadougou paralysés par la grève des agents de santé
aOuaga.com - 23 Novembre 2016
Les hôpitaux publics de Ouagadougou paralysés par la grève des agents de santé Ouagadougou)-Les hôpitaux publics de Ouagadougou
sont paralysés...
Return to top

Organisation des soins
Fillon et Juppé veulent rendre le système de santé moins coûteux et plus efficace
Le Figaro.fr - 24 Novembre 2016
...grande efficience de la sécurité sociale et des complémentaires. Pour l'hôpital, la mesure phare de François Fillon est le retour aux 39
heures,
Return to top

Le Roi Mohammed VI lance à Antsirabe les travaux de construction de l'hôpital "Mère et enfant" et d’un complexe de
formation professionnelle
Medi 1 - 23 Novembre 2016
...Roi Mohammed VI lance à Antsirabe les travaux de construction de l'hôpital "Mère et enfant" et d un complexe de formation professionnelle
Le...
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«Un retard ou un blocage des réformes pénalisera toute la population»
Tribune de Genève - 23 Novembre 2016
...Neuchâtel. On a vu le temps qu il a fallu pour réorganiser l hôpital. On est content d avoir une réforme très solide validée par le Grand
Conseil.
Return to top

Tarifs médicaux gelés jusqu'à fin 2017
24 Heures - 23 Novembre 2016
...la structure tarifaire Tarmed sont bloquées depuis longtemps. Hôpitaux, médecins et assureurs devaient présenter une nouvelle tarification
au...
Return to top

Hôpital condamné pour des patients contaminés
24 Heures - 22 Novembre 2016
Hôpital condamné pour des patients contaminés TessinTrois personnes avaient contracté l'hépatite C en service de radiologie.
L'établissement...
Return to top

Genève s’offre un pôle santé à 342 millions de francs
24 Heures - 21 Novembre 2016
...universitaire (CMU). Inauguré ce lundi à Champel, en face des Hôpitaux universitaires de Genève, le 'pôle santé' de l Université de Genève
(UNIGE),
Return to top

Comment recycler les déchets médicaux ?
République Togolaise - 21 Novembre 2016
milliards de Fcfa. A termes, 55 incinérateurs de grande capacité seront installés dans les CHU, CHR et autres CHP. Le Togo compte 3 CHU, 6
CHR,
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A quoi ressemblera l'hôpital de demain ?
La Tribune.fr - 21 Novembre 2016
A quoi ressemblera l'hôpital de demain ? Dans quelques années, la stratégie des hôpitaux devrait être plus centrée sur la prévention et le
suivi...
Return to top

Hôpitaux: les suppléments d’honoraires dérapent | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 21 Novembre 2016
Hôpitaux: les suppléments d honoraires dérapent | Fil info Sciences et santé - lesoir.be Choisir une hospitalisation en chambre particulière,
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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
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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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