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...que dans le milieu rural, via des caravanes de santé et des cliniques mobiles. Grâce à cette politique sanitaire, la Tunisie a réussi à relever...
Return to top

Huiles essentielles: Attention aux allergies avec les sprays qui en contiennent
20 Minutes.fr - 27 Octobre 2016
...de son côté Denis Charpin, chef du service de pneumologie-allergologie à l hôpital Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). Des risques
pour les...
Return to top

Séisme/Italie: le gouvernement débloque 40 M EUR et promet que tout sera reconstruit
Al Manar - 27 Octobre 2016
...région étaient fermées jeudi. Une cinquantaine de patients de plusieurs hôpitaux ont été évacués, de même qu une résidence universitaire
ou encore...
Return to top

Les Suisses se feraient trop souvent opérer
Tribune de Genève - 27 Octobre 2016
...de passer sur le billard et de bien se renseigner sur le chirurgien et l'hôpital, de même que sur les suites de l'intervention prévue. (nxp)
Return to top

Los Angeles: un hôpital verse 450.000 dollars à une patiente SDF
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Octobre 2016
Los Angeles: un hôpital verse 450.000 dollars à une patiente SDF Los Angeles (AFP) - Un hôpital de Los Angeles va payer 450.000 dollars
pour...
Return to top

L'épidémie au CHUV se stabilise
24 Heures - 26 Octobre 2016
...d'amélioration'. Une dizaine d'opérations d'urgence ont été déléguées à des hôpitaux de la Fédération hospitalière vaudoise (FHV), à

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Payerne, Morges et Yverdon...
Return to top

«Etre pédophile, c’est d’abord un diagnostic»
24 Heures - 26 Octobre 2016
'Etre pédophile, c est d abord un diagnostic' AllemagneL Hôpital de la Charité tire un bilan positif de son programme préventif. Un
remboursement...
Return to top

Légère hausse de la quantité d'eau distribuée par citoyen
LaPresse.ca - 26 Octobre 2016
...quantité de fuites est inexacte. Elle a indiqué à titre d'exemple que les hôpitaux n'ont pas de compteurs d'eau, alors qu'ils sont pourtant de...
Return to top

La santé connectée se pose dans le jardin de l’hôpital Rothschild - le Parisien
Le Parisien - 25 Octobre 2016
La santé connectée se pose dans le jardin de l hôpital Rothschild - le Parisien Un peu plus qu une ' cabane ' mais pas non plus une caravane,
Return to top

Sida : en Chine, des distributeurs proposent des tests de dépistage
La Tribune.fr - 25 Octobre 2016
...années. Des experts, comme Sun Lijun qui est docteur à l'hôpital de Pékin, rappellent que "la plupart des patients manquaient d'éducation
sexuelle...
Return to top

Stress post-traumatique: le nombre de cas explose à la GRC
LaPresse.ca - 25 Octobre 2016
...mois plus tôt, elle avait finalement reçu un diagnostic de TSPT dans une clinique spécialisée d'Anciens Combattants Canada. 'C'est quand
je suis...
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La France des obèses ne maigrit pas - le Parisien
Le Parisien - 25 Octobre 2016
...national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), menée avec l'Hôpital européen Georges-Pompidou, elle s'élève à 15,8 % chez les
hommes...
Return to top

Infection possible: l'Institut de cardiologie recherche plus de 8000 patients
LaPresse.ca - 24 Octobre 2016
...déroule. Les générateurs thermiques en question sont utilisés dans plusieurs hôpitaux en Amérique du Nord et en Europe et auraient été
contaminés...
Return to top

Un collectif de santé donne ses prescriptions pour la présidentielle
Orange actu - 24 Octobre 2016
...au Collectif interassociatif de la santé (CISS) qui regroupe les associations de malades. On y trouve ainsi des représentants des malades
mais...
Return to top

Vaccins: la confiance des Français dans les vaccins au plus bas depuis 2012
Le Point.fr - 24 Octobre 2016
...infirmière vaccine une femme contre la grippe le 14 septembre 2009 dans un hôpital à Clermont-Ferrand Les vaccins font l'objet d'un
scepticisme...
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Pourquoi les médicaments anti-Alzheimer font plus de mal que de bien
La Tribune.fr - 27 Octobre 2016
...recommandé, le 21 octobre, le déremboursement. Des essais cliniques qui posent question Ces médicaments ont obtenu une autorisation
de mise sur...
Return to top

"L’antibiorésistance constitue une menace immense pour l’Europe"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Octobre 2016
...pou prévenir la mauvaise utilisation des antibiotiques chez l homme. A l hôpital, la situation est grave, près de 6% des patients contractent...
Return to top

Aux Etats-Unis, un bébé atteint d'une tumeur est "né" deux fois
L'Express - 25 Octobre 2016
...coccyx, parfois de façon impressionnante]", relate la mère dans le magazine de l'hôpital du Texas qui l'a opérée, cité par CNN. "C'est la
tumeur...
Return to top

Ebola, comment les essais se poursuivent sans patient
24 Heures - 24 Octobre 2016
Mais il y a un 'mais'. Initié en mars 2015, l essai clinique sur le ZMapp a été arrêté précocement en janvier 2016, faute de malades. Alors que...
Return to top

Syndrome du choc toxique : faut-il arrêter d'utiliser des tampons ?
Marie Claire - 24 Octobre 2016
...faute d avoir été hospitalisée à temps. Une étude scientifique lancée par le CHU de Lyon Difficile de savoir aujourd hui l origine exacte de la...
Return to top
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Ressources humaines
Les Suisses suivent leur médecin pour leur hôpital
24 Heures - 26 Octobre 2016
Les Suisses suivent leur médecin pour leur hôpital SantéSelon un sondage, 85% des citoyens s'en remettent à ces professionnels pour
choisir un...
Return to top

Etre humaniste avant d’être médecin
El Watan - 26 Octobre 2016
'la formation est surtout dédiée aux étudiants ayant intégré le cycle clinique, car ces profils sont en relation directe avec le patient. Les...
Return to top

Editorial : Tous les médecins à l’hôpital
Fraternité - 26 Octobre 2016
Editorial : Tous les médecins à l hôpital Leur place est dans les hôpitaux et centres de santé. Formés à grands frais pour s occuper de la
santé...
Return to top

Intervenants spirituels dans les hôpitaux: une pétition de 7643 noms, en vain
LaPresse.ca - 26 Octobre 2016
...tâche de trouver un rendez-vous avec un spécialiste selon la condition clinique du patient et les délais d'attente prescrits par la condition.
Return to top

Rémunération: le baccalauréat des infirmières reconnu
LaPresse.ca - 26 Octobre 2016
...bachelières. La SIISNEQ-CSQ, qui représente le personnel infirmier de l'hôpital de Jonquière, a de son côté salué cette décision de la
direction du CIUSSS.
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Royaume-Uni : les robots menacent 860.000 emplois dans le secteur public
La Tribune.fr - 25 Octobre 2016
...2030. De même que si le nombre de directeurs d'hôpitaux, de cliniques et de cabinets médicaux a augmenté entre 2001 et 2015 passant de
8.500...
Return to top

Faute de médecins, un service d'urgences ferme pour 6 mois
Le Figaro.fr - 25 Octobre 2016
...type de structure. Un système également coûteux. À fin septembre, l'hôpital avait dépensé '170.000 euros en intérim depuis le début de
l'année...
Return to top

Crainte pour l’emploi au CHR | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 24 Octobre 2016
...échéance, les difficultés financières, cumulées avec la fusion programmée avec la clinique Saint-Luc (Bouge), pourraient ramener à Namur
et Auvelais...
Return to top

Organisation des soins
Croquis rêvé de l’hôpital de demain !
Le Temps Tunisie - 27 Octobre 2016
Croquis rêvé de l hôpital de demain ! Dans le cadre de son étude stratégique globale ' Quelle Tunisie dans 10 ans ', l Institut tunisien des...
Return to top
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La réforme ou la dérive
LaPresse.tn - 27 Octobre 2016
La réforme ou la dérive Les dettes contractées dans les hôpitaux publics s élèvent à des dizaines de millions de dinars mais l État promet
de...
Return to top

Coopérations et partenariats
La France au Maroc - 26 Octobre 2016
...coopération hospitalière est très active, au travers de partenariats entre les CHU français et marocains, au premier rang desquels ceux
signés...
Return to top

À quel prix?
LaPresse.ca - 26 Octobre 2016
...ans. Car le Québec faisait très bien ces ' choses ' avant. Hôpitaux, écoles, services sociaux en tous genres existaient déjà. L'État
québécois...
Return to top

50e anniversaire de la création du CHU et 150e anniversaire de la naissance de Charles Nicolle
Paris-Normandie.fr - 25 Octobre 2016
...(Normandie). Le Groupe d Histoire des Hôpitaux de Rouen, en collaboration avec le CHU de Rouen et la Faculté de médecine et de
pharmacie, organise le jeudi...
Return to top

La centralisation défavorise les communautés éloignées
LaPresse.ca - 25 Octobre 2016
...sur la continuité des services, une fois que le patient sort de l'hôpital et qu'il doit être référé à d'autres organismes ou spécialistes pour...
Return to top
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L'accord sur les soins de santé: une occasion pour la santé publique
LaPresse.ca - 25 Octobre 2016
...sur le financement du système de médecins, d'infirmières et d'hôpitaux qui prennent en charge les Canadiens lorsqu'ils sont malades ou
blessés.
Return to top

Pour un «New Deal » des CHU : XVèmes Assises nationales hospitalo-universitaires
News Press.fr - 24 Octobre 2016
...cadres statutaires et financiers recèlent autant de défis que d'opportunités pour les CHU. Réunis en Assises à Toulouse, les 8 et 9
décembre...
Return to top

Des obstétriciens poursuivent le CUSM pour faire plus d'accouchements
LaPresse.ca - 24 Octobre 2016
...Koby, Dawn Johansson et Andrew Mok mentionnent qu'ils travaillent à l'hôpital Royal Victoria du CUSM depuis 35 à 40 ans. En juin 2016, le
CUSM...
Return to top

Les 5 mesures clés du budget de la Sécu pour 2017
Le Figaro.fr - 25 Octobre 2016
...parfois les plus contestées) de ce projet. Encore des économies pour l'hôpital Avec ce PLFSS, le gouvernement se donne pour but un quasi
retour à l'équilibre...
Return to top
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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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