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Santé publique
Maladie de Lyme : un plan de lutte ambitieux
Orange actu - 30 Septembre 2016
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un plan de lutte ambitieux Marisol Touraine a reçu ce jeudi les associations de malades de Lyme. Cette affection, objet d'interminables
polémiques,
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IVG : le «délit d'entrave numérique» écarté par le Sénat
Libération - 29 Septembre 2016
...lequel le fait de chercher à empêcher une femme d accéder à un hôpital, une clinique ou un établissement spécialisé pour pratiquer une IVG
ou s...
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Des métaux lourds retrouvés dans l'alimentation des bébés
Yahoo News (FR) - 28 Septembre 2016
...convient pas" IVG : le gouvernement veut s'attaquer aux sites de désinformation Justice : le CHU de Besançon en accusation franceinfo avec
AFP
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Syrie: les attaques d'hôpitaux sont des "crimes de guerre" (Ban Ki-moon)
L'Orient-Le Jour - 28 Septembre 2016
Syrie: les attaques d'hôpitaux sont des "crimes de guerre" (Ban Ki-moon) Les attaques contre des hôpitaux à Alep (nord de la Syrie) sont
"des...
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Le patriarche de Moscou signe une pétition contre l'avortement
L'Orient-Le Jour - 27 Septembre 2016
...jusqu'à présent qu'à interdire les avortements, réalisés dans les hôpitaux publics, sans nécessité médicale. Le patriarche a signé ce texte
après...
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IVG: le gouvernement s'attaque aux sites internet qui veulent "tromper" les femmes
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 27 Septembre 2016
...à l'information, mais ne concerne pour l'instant que les hôpitaux ou autres établissements. Si l'amendement du gouvernement est voté, le
délit...
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Cancer du sein: A Nice, un institut pour diagnostiquer et opérer en deux journées
20 Minutes.fr - 26 Septembre 2016
...d'aluminium donnent-ils le cancer du sein? Intégrée aux locaux de l hôpital pour enfants Lenval, sur la promenade des Anglais, la
polyclinique Santa-Maria...
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Hausse de 3,7% des dépenses d'assurance maladie en août
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Septembre 2016
...et s'inscrivent en recul de 0,5% sur un an. Les versements aux hôpitaux se sont accrus de 2,0% sur douze mois à fin août, avec une hausse
de...
Return to top

Contraception, mode d'emploi: Le vrai du faux
20 Minutes.fr - 26 Septembre 2016
...de vie sexuelle, il n est pas logique de lui faire un examen clinique, souligne Bernard Hédon. Ce type d examen devient nécessaire à partir
de...
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Recherche - Innovation
Pour ces enfants hospitalisés, un robot pour être un peu chez eux
L'Express - 29 Septembre 2016
Le principe est simple : le jeune patient dirige à distance depuis sa chambre d'hôpital, à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone, un robot...
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Des anti-douleurs liés au risque cardiaque
Tribune de Genève - 29 Septembre 2016
...estimations de risque fournis par cette étude pourront servir dans la pratique clinique et dans le travail réglementaire' soulignent les auteurs
de l'étude.
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Un os synthétique stimule la régénérescence osseuse chez des animaux - le Parisien
Le Parisien - 28 Septembre 2016
et régénère de l'os naturel. Les premières applications cliniques pourraient être possibles dans les cinq ans, espèrent ces chercheurs
soulignant...
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Bébé "à 3 parents" : "Pas garanti que cette technique soit sans danger"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 28 Septembre 2016
L'équipe américaine qui a pratiqué ce transfert, et qui dirige une clinique renommée à New York, l'a fait au Mexique pour contourner les lois...
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Première naissance d’un bébé « à trois parents »
Le Monde.fr - 28 Septembre 2016
...formule, mais elle résume la percée réalisée par une équipe américaine, dans une clinique mexicaine : un enfant ' à trois parents ' serait né
il y a...
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“L’Institut Pasteur doit cesser d’être un Epic d’importation”
Liberte Algerie - 27 Septembre 2016
...des vaccins ayant causé la mort de trois nourrissons, deux dans une clinique privée à Rouiba et un dans une structure publique de la
commune de...
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Sanofi obtient 43 millions de dollars pour développer un vaccin contre Zika
Le Monde.fr - 27 Septembre 2016
...19,8 millions de dollars début septembre pour réaliser des essais cliniques sur l homme au cours du deuxième semestre 2017. Ce contrat
pourrait...
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Parkinson: un projet pour améliorer l'autonomie
Le Figaro.fr - 27 Septembre 2016
...d'euros. Spécialiste des produits injectables utilisés à l'hôpital, son partenaire lyonnais fait remonter ses racines aux années 1930.
Aguettant...
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Alzheimer : pourquoi les laboratoires ne trouvent pas le remède miracle ?
La Tribune.fr - 27 Septembre 2016
...de "surdiagnostics" des personnes choisies lors de certains essais cliniques avaient des problèmes de mémoire mais probablement dus à
d'autres...
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Ressources humaines
L’Ordre demande un meilleur contrôle de la formation des dentistes dans l’UE
Le Monde.fr - 29 Septembre 2016
...% des étudiants diplômés dans l UE n auraient jamais fait de véritable examen clinique ni pratiqué d acte de base ', s est alarmé le viceprésident...
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Les hôpitaux français malades de la violence
Le Figaro.fr - 26 Septembre 2016
Les hôpitaux français malades de la violence Le personnel hospitalier subit une agression, verbale ou physique, toutes les trente minutes.
C...
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Avant-PremièreL'hôpital sous tension communautaire
Le Figaro.fr - 26 Septembre 2016
Avant-PremièreL'hôpital sous tension communautaire Les services les plus touchés sont les urgences et les services de maternité. Trop
d'outils...
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«Avec 5,7% de hausse, Genève bat un record»
Tribune de Genève - 26 Septembre 2016
...Genève, les coûts augmentent plus qu ailleurs. Oui. Genève a un hôpital universitaire, où les salaires sont 10 à 15% supérieurs à ceux des
autres...
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Avant-Première22 h 49, à Saint-Denis, un patient casse les mains d'un médecin
Le Figaro.fr - 26 Septembre 2016
...Saint-Denis, un patient casse les mains d'un médecin L'hôpital Delafontaine a porté plainte contre l'agresseur, placé sous contrôle judiciaire
dans...
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Grève des médecins: "Rester de garde pendant 24 heures est dangereux"
L'Express - 26 Septembre 2016
...l'une de ses spécialités vient plus tard. Cependant, travailler à l'hôpital est difficile pour tout le monde. Pour les jeunes, il y a beaucoup...
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Hôpital: les médecins en grève
Le Figaro.fr - 26 Septembre 2016
Hôpital: les médecins en grève Anesthésistes-réanimateurs, gériatres, gynécologues, urgentistes, psychiatres... sont appelés à une grève
"massive"
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Organisation des soins
Hôpitaux d’Etampes et Dourdan : une conciergerie pour faciliter la vie des patients et des blouses blanches - le
Parisien
Le Parisien - 29 Septembre 2016
Hôpitaux d Etampes et Dourdan : une conciergerie pour faciliter la vie des patients et des blouses blanches - le Parisien Leur tenue rose
fuschia...
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Un salon africain pour le tourisme médical
L'Economiste - 29 Septembre 2016
...de 14 opérateurs du secteur de la santé (2 chaînes de cliniques Les Iles Canaries participent en force à la première édition du salon Africa...
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Quelque 49 millions d’euros de factures impayées dans les hôpitaux en 2015
L'Avenir.net - 29 Septembre 2016
Quelque 49 millions d euros de factures impayées dans les hôpitaux en 2015 Les 91 hôpitaux généraux que compte la Belgique affichent un
manque...
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LaPresse.ca - 29 Septembre 2016
...réseau public à Gatineau, une patiente s'est tournée vers une clinique privée montréalaise où elle a obtenu en six jours un traitement pour
une...
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La Banque mondiale injecte 73 milliards de FCfa dans le système de santé camerounais
Cafeaboki.com - 28 Septembre 2016
...qui auront réalisé le plus d accouchements sans mortalité, ainsi les hôpitaux qui s illustreront par des taux de vaccination de l ordre de 90%.
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L’immense chantier du nouvel hôpital psychiatrique est lancé
Tribune de Genève - 28 Septembre 2016
L immense chantier du nouvel hôpital psychiatrique est lancé VaudLe Cery moderne sera mis en service en 2021 à l issue de lourds travaux
menésen...
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Sétif : Toujours plus proche des malades
Elmoudjahid.com - 27 Septembre 2016
...pas moins de 20 établissements de santé y compris le CHU,10 hôpitaux, 6 polycliniques et 236 salles de soins existants sur le territoire de
la...
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Coûts des médicaments et des services pharmaceutiques: une hausse de 22% en dix ans
LaPresse.ca - 27 Septembre 2016
...santé du gouvernement du Québec par catégorie de dépenses (2015-2016) Hôpitaux : 38 % Médecins : 24 % Autres établissements de
santé : 15 % Autres...
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Le futur campus santé a trouvé son architecte
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24 Heures - 26 Septembre 2016
...Chavannes-près-Renens. L endroit regroupera un centre de formation clinique destiné aux professionnels de la santé, la Haute Ecole de
santé vaudoise...
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Impressionnant à Dunkerque: intervention chirurgicale par un robot en direct (vidéos et photos)
Nord-Littoral.fr - 26 Septembre 2016
...deuxième centre hospitalier public à acquérir un tel équipement. Seuls les CHU, les CHR et quelques cliniques privées ont réalisé cet
investissement...
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Troubles neurologiques: Vers une meilleure coordination des actions de suivi pour les patients
Le Blog de Pierrot Dupuy- Zinfos 974 - 26 Septembre 2016
...Réunion et à Mayotte, une convention a été signée ce lundi matin entre le CHU de la Réunion et la Clinique des Tamarins, basée au Port.
Objectif...
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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
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