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Santé publique
Selon l’Oms, 75 % de décès de choléra enregistrés dans les zones non-endémiques en RDC
Digitalcongo.net - 03 Novembre 2016
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...semaine des interventions d urgences en eau, en hygiène et en assainissement à Kihanga avec l appui de l Hôpital général de Kabalo. ACP
(SM/PKF)
Return to top

Un paquet de cigarettes par jour induit 150 mutations des cellules pulmonaires par an
Le Monde.fr - 03 Novembre 2016
...Etats-Unis, premier auteur de l article et ses collègues. A l échelle clinique et de santé publique, les effets cancérigènes du tabac sont
établis de longue...
Return to top

Travail: la bonne forme aide à résister au stress
LaPresse.ca - 03 Novembre 2016
...glyquée. Les chercheurs de l'Université de Bâle et de l'hôpital universitaire suédois Sahlgrenska ont constaté, comme ils s'y attendaient,
que...
Return to top

Cyber-harcèlement : "L’ado vit une humiliation absolue, il veut mourir"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 03 Novembre 2016
Dr Frédéric Kochman, pédopsychiatre, est le directeur de la clinique Lautréamont (Lille), qui accueille notamment des adolescents victimes
de...
Return to top

Interdiction du recours aux mères porteuses
24 Heures - 03 Novembre 2016
...ministère de la Santé dans une note envoyée la semaine dernière aux cliniques offrant ce type de services. Le gouvernement, inquiet des
dérives,
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13h44 OMS: le candidat Douste-Blazy veut mener la guerre à l'obésité
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L'Express - 02 Novembre 2016
...gouvernements, les industriels (tabac, agroalimentaire), les ONG et les associations de malades". - Taxer le pétrole - M. Douste-Blazy
voudrait...
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À mauvais médecin, mauvais patient
LaPresse.ca - 02 Novembre 2016
...d'écrire une série de cinq romans portant sur la vie quotidienne d'une clinique médicale très peu fictive, il va de soi. Je n'aurais jamais pu...
Return to top

Vous êtes atteint de dépression saisonnière?
5minutes.lu - 02 Novembre 2016
...printemps deux années de suite", explique Albert Lachman, somnologue aux cliniques de l Europe. Pas de quoi s alarmer: lutter contre la
dépression...
Return to top

La chaîne du coeur
Les Echos - 02 Novembre 2016
Ses copains s'en tirent, pas lui. Il est en état de mort clinique. Le diagnostic du chirurgien est sans appel. Telle est l'atroce nouvelle Un...
Return to top

Lancement de la campagne de vaccination sur fond de scepticisme des médecins: 16.000 doses pour immuniser les
blouses blanches contre la grippe
Le Quotidien d'Oran - 01 Novembre 2016
...précisant que 7.000 doses ont été d'ores et déjà, mises à la disposition des deux hôpitaux de la ville (3.500 pour le CHUO et 3.500 pour
l'EHU).
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Recherche - Innovation
L’AFM Téléthon se fait industriel
Les Echos - 03 Novembre 2016
...pilote, mais il ne permettait pas de fabriquer plus que les lots pour les essais cliniques des laboratoires de l'AFM Téléthon et de I-Stem . '
L'AFM...
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Une première prothèse en céramique chargée d'antibiotiques posée avec succès
20 Minutes.fr - 03 Novembre 2016
...intervention. Soigner des infections et des métastases osseuses Fort de ce succès, le CHU de Limoges a démarré un essai clinique et un
autre patient a été...
Return to top

Cancer de la prostate: les ultrasons thérapeutiques montrent leur efficacité - le Parisien
Le Parisien - 03 Novembre 2016
...décès en France, selon Sébastien Crouzet, chirurgien urologue à l?hôpital Édouard Herriot de Lyon. Sur les 58.000 nouveaux cas
diagnostiqués...
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L’épidémiologiste Catherine Hill: «L’Agence du médicament s’aveugle elle-même…»
Anti-K - 03 Novembre 2016
...d un AVC, diagnostiqué à l IRM après l accident. Dans un premier temps, le CHU de Rennes lui a indiqué qu il s agissait d un AVC ' ancien '.
Return to top

Alzheimer: traitement expérimental prometteur
24 Heures - 03 Novembre 2016
Alzheimer: traitement expérimental prometteur SantéDeux essais cliniques sont actuellement en cours avec 3'000 participants. Un traitement
expérimental...
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Biotrial: les soignants publient les données de 4 des 6 patients hospitalisés
Le Figaro.fr - 02 Novembre 2016
...pharmaceutique portugais Bial, avait conduit à l'hospitalisation de six volontaires par le CHU de Rennes. L'un d'entre eux était décédé et
quatre...
Return to top

Médecine: Introduction historique au Maroc d’une chirurgie contre l’épilepsie
Médias24 - 02 Novembre 2016
...interventions mais une famille a réglé les examens et les consommables et l autre patient a été pris en charge par la clinique du palais
royal.
Return to top

Cancer du sein : deux chiens entraînés à le détecter à l'odorat
Le Point.fr - 02 Novembre 2016
...travail. En premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes. À plus long terme, Isabelle
Fromantin...
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Des scientifiques israéliens sur le point de révolutionner le traitement contre le SIDA
The Times of Israël - 01 Novembre 2016
...sang de patients souffrant du SIDA et qui sont actuellement soignés à l hôpital. Il a été montré qu il pouvait faire baisser la charge virale...
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Saint-Maurice : le personnel de psy mobilisé pour deux patients - le Parisien
Le Parisien - 03 Novembre 2016
...pour deux patients - le Parisien Une partie d un pôle psychiatrie des hôpitaux de Saint-Maurice est en grève ce vendredi, moins pour
protester...
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Sécurité sociale : soutenons la mobilisation du 8 novembre !
L'Humanité - 03 Novembre 2016
...Santé, la loi Touraine entend imposer la ' mutualisation ' de 850 hôpitaux publics en 135 GHT - Groupements Hospitaliers de Territoire-. Non
seulement...
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Etudiant-e-s orthophonistes mobilisé-e-s : nos études valent mieux que ça !
L'Humanité - 03 Novembre 2016
...mobilisé.e.s pour la revalorisation des grilles salariales à l hôpital. Cette journée est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations
sans...
Return to top

Des soignants sous pression et épuisés
24 Heures - 03 Novembre 2016
...aux hôpitaux publics puisqu elles vont aussi dans les poches des cliniques privées figurant sur les listes. Réduction des dépenses,
pression...
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Burkina : Le Syndicat des médecins a transmis mercredi sa plateforme revendicative
Bayiri.com - 03 Novembre 2016
...Ouédraogo, il faut rapidement prendre des mesures pour équiper les hôpitaux, revoir les normes en personnel médical et résoudre les
problèmes...
Return to top
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Se former en ligne pour aider les patients atteints du cancer
La Dépêche.fr - 01 Novembre 2016
...et des métiers en cancérologie, en présence de représentants d'associations de malades, de professionnels et bénévoles de la santé,
ainsi que...
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Organisation des soins
Optilab: les syndiqués craignent des délais pour les patients
LaPresse.ca - 03 Novembre 2016
...craignent des délais pour les patients Des technologistes ont manifesté devant l'hôpital de Hull, jeudi midi, pour réclamer un moratoire sur
l'implantation...
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Nouvelles mesures permettant l’ouverture de 200 pharmacies
Tunisie Numerique - 03 Novembre 2016
...décidé de réviser le cahier des charges relatif à l ouverture de cliniques privées, en exigeant le recrutement d au moins un pharmacien par
clinique,
Return to top

Comment une association de patients se transforme en industriel du médicament
Challenges.fr - 03 Novembre 2016
...ambitieux. Une plateforme de 84 millions d euros dédiée aux essais cliniques et à la production de médicaments, dont elle entend faire un
leader...
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Des centaines de millions d'euros gaspillés en tests génétiques
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La Tribune.fr - 03 Novembre 2016
"Ce type de tests ne confère aucun avantage au patient ou à l'hôpital", déclare le docteur Christopher Petrilli, de l'université du Michigan,
Return to top

Les aînés créent des emplois
Tribune de Genève - 03 Novembre 2016
mais aussi en qualité. Le signe ne trompe pas. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) viennent d inaugurer des nouvelles urgences
gériatriques,
Return to top

Orpea s'attend à dépasser son objectif de revenus en 2016
La Tribune.fr - 03 Novembre 2016
...milliards d'euros. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées, qui avait déjà relevé en juillet dernier son objectif annuel PARIS
(Reuters)
Return to top

Ce que contient le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
L'Express - 02 Novembre 2016
...sur le marché, ou encore la promotion des médicaments génériques. Les hôpitaux devront aussi fournir leur lot d'effort et économiser près
de 1,5
Return to top

Sécu: l'Assemblée nationale a adopté le projet de budget 2017 - le Parisien
Le Parisien - 02 Novembre 2016
...plus modestes", mais avec des bémols sur les économies portant sur l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux, et encore les taxes sur le
tabac.
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Opérations à coeur ouvert: le CHUM rappelle plus de 2500 patients
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LaPresse.ca - 02 Novembre 2016
...utilisés lors des opérations à coeur ouvert. Et au moins cinq autres hôpitaux de la province procéderont aussi à un tel rappel sous peu.
Les...
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Des virus informatiques paralysent 3 hôpitaux
Le Figaro.fr - 01 Novembre 2016
Des virus informatiques paralysent 3 hôpitaux En Grande-Bretagne, des interventions chirurgicales programmées et des admissions de
patients ont...
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La mauvaise faveur faite aux malades d'Alzheimer
Libération - 01 Novembre 2016
...thérapeutique. Argument qui est délicat à manier, conduisant certaines associations de malades à défendre des positions qui ne leur sont
pas...
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Une offre de rachat pour l’hôpital
24 Heures - 01 Novembre 2016
Une offre de rachat pour l hôpital Montagnes neuchâteloisesPour garder des soins aigus dans le haut du canton, une fondation privée
pourrait...
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« La révolution entrepreneuriale en Afrique nous donne une leçon d’économie »
Le Monde.fr - 01 Novembre 2016
...notamment des écoles privées, et de la santé (les cliniques bourgeonnent actuellement en Afrique, comme les laboratoires
pharmaceutiques ou les...
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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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