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Canicule : des mesures pour les seniors - Le Parisien Hôpitaux, maisons de retraite, ville, tous ont mis en place des mesures pour
permettre...
Return to top

Spécial hôpitaux - Trop d'erreurs médicamenteuses
Le Point.fr - 25 Août 2016
Spécial hôpitaux - Trop d'erreurs médicamenteuses Enquête. Après les ratés chirurgicaux et les infections nosocomiales, elles sont le
troisième...
Return to top

Inde: le gouvernement veut restreindre la gestation pour autrui
LaPresse.ca - 25 Août 2016
...GPA. Rien qu'à New Delhi, on compte des dizaines de cliniques spécialisées dans cette activité. Et selon le gouvernement, 2000 couples ont
chaque...
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Lyme et Zika : des maladies peu connues des Français
Le Figaro.fr - 24 Août 2016
...sous-estimés' selon le Pr Christian Perronne, infectiologue à l'hôpital universitaire de Garches et porteur de la pétition visant à réclamer une
meilleure...
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«Beaucoup de pharmaciens pensent faire les choses bien mais les font mal»
Libération - 24 Août 2016
...2006, sont plus sont encore plus révélatrices : sur 53 pharmacies tirées au sort par le CHU de Nice, plus d une sur trois (37,7 %) avait
refusé...
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Venezuela: pénurie de 80% des médicaments
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Le Figaro.fr - 24 Août 2016
...médicaments et fournitures sur dix manquent à l'appel dans les hôpitaux vénézuéliens, selon une étude publiée, hier, par les organisations
sanitaires...
Return to top

Obésité des ados : 5 recommandations
L'Avenir.net - 23 Août 2016
...enfants et leur permettre de garder un poids stable. Le rapport clinique de l Académie américaine de pédiatrie (AAP) présente cinq manières
différentes...
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Un site pour sensibiliser le public sur les risques liés au surpoids
Clicanoo - 23 Août 2016
...en charge à La Réunion. Dans le cadre du Plan Obésité 2010-2013, le CHU de La Réunion a été désigné en 2013, Centre Spécialisé de l
Obésité (CSO)
Return to top

Le 1er cas de choléra depuis 15 ans a été confirmé à Gwangju
Lebanese News Agency (FR) - 23 Août 2016
...le 22 août. Cette personne a été placée en quarantaine dans un hôpital pour des soins médicaux et est en train de récupérer alors que les
membres...
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Los Angeles : dizaines de malaises parmi les SDF
Tribune de Genève - 23 Août 2016
...métropole californienne, et 14 d'entre elles ont été envoyées à l'hôpital. Vendredi, 50 personnes avaient fait un malaise dans le même
quartier, 38...
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Cancer du sein: s'attendre au pire accroîtrait les effets secondaires du traitement
L'Avenir.net - 23 Août 2016
...111 femmes opérées d'un cancer du sein et participant à un essai clinique à l'université de Marburg en Allemagne. Juste avant de
commencer une...
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L'AMC souhaite que les aînés soient au coeur du nouvel accord sur la santé
LaPresse.ca - 22 Août 2016
...en soins de longue durée, ou patients qui séjournent plus longtemps à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les soins requis à domicile, par
exemple.
Return to top

« Aux Pays-Bas, accoucher à domicile n’est pas un projet alternatif, c’est juste normal »
Le Monde.fr - 22 Août 2016
Contrairement à la France, où 99 % des naissances ont lieu à l hôpital, les Pays-Bas ont préservé la tradition des accouchements à domicile,
Return to top

L'Iran fait face à une infertilité grandissante, alourdie par les tabous (VIDÉO)
Al Huffington Post Maghreb - 22 Août 2016
...tabous (VIDÉO) SOCIÉTÉ- Mohammad attend patiemment dans le couloir de la clinique d'Avicenne à Téhéran où sa femme subit une
fécondation in vitro:
Return to top

Ebola : voici les mesures préventives prises par le Gouvernement béninois
La Nouvelle Tribune - 20 Août 2016
...valeur SONACOP ; mettre en place une équipe au niveau des hôpitaux pour recevoir toute personne qui aurait des problèmes de santé ;
constituer...
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Tabac: être payé aiderait à arrêter de fumer
France Soir - 20 Août 2016
...tabagisme semble prendre de l'ampleur. En mai dernier, l Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé un programme offrant
des bons d'achat...
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Le lavage des mains réduit de 60% les infections contractées à l’hôpital (Spécialistes)
Bayiri.com - 20 Août 2016
...lavage des mains réduit de 60% les infections contractées à l hôpital (Spécialistes) Ouagadougou - Le lavage des mains permet aux
soignants de...
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L'intérêt du patient
LaPresse.ca - 19 Août 2016
c'est surtout ne pas volontairement provoquer le déplacement du patient vers un hôpital. Un patient en fin de vie qui fait sciemment le choix
de...
Return to top

Recherche - Innovation
Des nanorobots pour combattre les tumeurs: une «avancée révolutionnaire» à Polytechnique
LaPresse.ca - 25 Août 2016
...bactérie est inoffensive. ' Nous allons maintenant voir comment on va arriver aux essais cliniques chez les humains ', dit M. Martel. L'an
dernier,
Return to top

Ce que pourra apporter vraiment l'e-Santé
La Tribune.fr - 25 Août 2016
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...monde avait accès à des données démographiques, des données provenant des hôpitaux, des centres de soins, nous pourrions les
analyser afin de...
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Du cannabis pour vaincre la dépendance à la cocaïne
LaPresse.ca - 24 Août 2016
...moins de la moitié des 1,3 million de personnes qui visitent un hôpital chaque année à cause d'une surdose avaient consommé de la
cocaïne. Grosso...
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Santé : Innothera va tricoter des vêtements connectés
Les Echos - 23 Août 2016
installée à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pour les industrialiser, l'entreprise...
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Première greffe rénale robotique pour obèses
Tribune de Genève - 19 Août 2016
...le département d'urologie-andrologie et transplantation rénale de l'hôpital Rangueil, à Toulouse. Cette 'prouesse technique' donne 'espoir
à...
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A Zurich, les médecins préparent une greffe d'utérus
24 Heures - 19 Août 2016
...Zurich, les médecins préparent une greffe d'utérus TransplantationL'hôpital universitaire de Zurich a lancé un programme de transplantation
d'utérus.
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Les anticancéreux et médicaments innovants sont-ils trop chers?
L'Express - 19 Août 2016
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...poche des actionnaires. Jean-Paul Vernant. Cet hématologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, membre du conseil d'administration de la
Ligue...
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Ressources humaines
«Le nombre d'étudiants en médecine reste insuffisant»
24 Heures - 25 Août 2016
...poursuivre les efforts qui ont déjà été faits pour intégrer la pratique clinique dans le cursus. Voir plus de pathologies, de vignettes cliniques...
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Un médecin sur dix arrête avant la retraite
24 Heures - 24 Août 2016
...depuis plusieurs années le fait que celles-ci augmentent, tant à l'hôpital qu'en cabinet. En les réduisant, les médecins auront plus de
temps...
Return to top

Le Québec parmi les provinces où il y a le plus de médecins au Canada
LaPresse.ca - 23 Août 2016
s'élevant à 25 milliards $. L'ICIS a également calculé le paiement clinique brut moyen par médecin, ce qui équivaut à la somme de tous les
paiements...
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Plan anti-cancer: la Suédoise Elekta chargée de la formation du personnel algérien
Ennahar Online - 22 Août 2016
entre autres, la formation des ingénieurs et personnel algériens dans les hôpitaux publics. "En plus des équipements et des logiciels pour
le...
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USA : le médecin-Colonel Azondékon, premier Béninois à l’Académie Américaine de Pédiatrie
La Nouvelle Tribune - 20 Août 2016
...renommée auprès de ses pairs, le Chef du service de pédiatrie de l Hôpital d Instruction des Armées (HIA) de Cotonou, le Médecin-Colonel
Alain...
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Les déserts médicaux en voie de propagation
L'Humanité - 19 Août 2016
Les déserts médicaux en voie de propagation La Coordination des hôpitaux de proximité s est rendue au ministère de la Santé pour exprimer
son...
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Organisation des soins
Sécu: la consultation chez le généraliste à 25 euros officialisée
Challenges.fr - 25 Août 2016
...pas d'un système à l'anglaise où tous les spécialistes exercent à l'hôpital, synonyme de longues files d'attente pour les patients", plaide-t-il...
Return to top

Bordeaux, Lille, Toulouse: les trois meilleurs hôpitaux de France
France Soir - 25 Août 2016
Bordeaux, Lille, Toulouse: les trois meilleurs hôpitaux de France Les Centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, de Lille et de
Toulouse...
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Palmarès des hôpitaux 2016 : Bordeaux et Lille en tête (Le Point) - Le Parisien
Le Parisien - 25 Août 2016
...dans les classements spécifiques (cancers, maladies infantiles...). Côté cliniques, le centre hospitalier privé Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)
Return to top

Hausse de 2,8% des dépenses d'assurance maladie en juillet
La Tribune.fr - 24 Août 2016
...mois et affichent une baisse de 0,8% sur un an. Les versements aux hôpitaux ont progressé de 1,8% sur douze mois à fin juillet, avec une
hausse...
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Et les champions sont le CHU de Bordeaux et le CH privé Saint-Grégoire
Infirmiers.com - 24 Août 2016
Et les champions sont le CHU de Bordeaux et le CH privé Saint-Grégoire Comme chaque année, le palmarès des hôpitaux et cliniques,
souvent décrié...
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Hausse du prix des repas des visiteurs au CIUSSS
LaPresse.ca - 24 Août 2016
...des visiteurs au CIUSSS Depuis environ un mois, les usagers et visiteurs des hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont remarqué que les
prix de...
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Mauritanie : Un seul appareil IRM pour près d’un million d'habitants
Cridem - 23 Août 2016
...jours, voire des mois pour passer l examen au niveau de l hôpital national, seul établissement hospitalier de Nouakchott (près d un million
d...
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Un trop fragile accord sur la santé
LaPresse.ca - 22 Août 2016
...vieillissante, mais elle demeure largement sous-estimée. Cette fragilité clinique peut se présenter à n'importe quel âge et décrit des
personnes...
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Des cliniques de Delhi font entrer le système de santé indien dans le XXIe siècle
Libération - 21 Août 2016
Des cliniques de Delhi font entrer le système de santé indien dans le XXIe siècle Mohan Lal grimace encore de dégoût quand on lui rappelle
les...
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