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...de structures de santé enregistré en 2015, il est relevé 209 hôpitaux généraux (224 en 2000), 1 établissement hospitalier universitaire
(aucun...
Return to top

En Arkansas, les femmes ne pourront plus avorter sans l'accord de leur mari
L'Express - 11 Juillet 2017
...besoin et les législateurs imposent de nouvelles manières de fermer les cliniques et de rendre l'avortement impossible", a notamment
déclaré...
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Il sera bientôt interdit de fumer dans les espaces publics affirme la ministre de la Santé Samira Merai
Al Huffington Post Maghreb - 11 Juillet 2017
...stratégie prévoit essentiellement de désintoxiquer les espaces publics dont les ministères, les hôpitaux et les écoles. L objectif, a-t-il dit,
Return to top

Tizi Ouzou / Santé : Les cancers professionnels, un risque sous-estimé en Algérie
Reporters - 11 Juillet 2017
...à la journée régionale de médecine du travail organisée, récemment, par le CHU de Tizi-Ouzou. Près d une vingtaine de communications ont
été...
Return to top

Grande-Bretagne: Près de 400.000 signatures pour maintenir en vie un bébé atteint d'une maladie rare
20 Minutes.fr - 10 Juillet 2017
...qu une décision de justice a donné raison aux médecins de l hôpital pour enfants de Gretat Ormond Street (Londres) qui souhaitent stopper
les...
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Intoxications par pesticides: le constat alarmant du centre anti-poison
Marocbuzz (FR) - 10 Juillet 2017
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Pour sa part, la présidente de la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique, Naima Rhalem, a souligné que la grande
accessibilité...
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L’affaire Vincent Lambert de retour devant le Conseil d’Etat (pdf)
Planet.fr - 10 Juillet 2017
...nécessaires à [sa] poursuite [n étaient] pas réunies ', selon le CHU de Reims. Une affaire riche en rebondissements Or plus d un an après
la...
Return to top

Stress : 20 conseils scientifiquement prouvés pour déstresser instantanément
Algerie360.com - 10 Juillet 2017
...apaiser. De plus, il a été prouvé par la recherche clinique que les exercices de respiration aident certains systèmes endommagés par le
stress...
Return to top

Recherche - Innovation
Le Français Enterome veut devenir le premier labo pharmaceutique spécialisé dans le microbiote
La Tribune.fr - 12 Juillet 2017
...classement dominé par les Etats-Unis. Des traitements en phases cliniques précoces La société, qui s'est appuyée sur les découvertes
réalisées...
Return to top

Santé : le forfait innovation a du mal à décoller
La Tribune.fr - 12 Juillet 2017
...de l'étude, pourront en bénéficier dans une douzaine d'hôpitaux dans toute la France, annonce la société française dans un communiqué,
mercredi...
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Après la France, Quora se lance en Allemagne
Le Figaro.fr - 11 Juillet 2017
...par exemple "quelle est la différence entre la psychologie sociale et la psychologie clinique?", "est-ce que l'Autriche appartient davantage à...
Return to top

Un petit espoir de vaccin contre la «chaude-pisse»
Tribune de Genève - 11 Juillet 2017
...co-auteur de l'étude, le professeur Steven Black, de l'hôpital pour enfants de Cincinnati (Etats-Unis). 78 millions de personnes sont
atteintes...
Return to top

Bientôt, un vaccin contre l’addiction à l’héroïne
Libération - 10 Juillet 2017
...chercheurs est donc de développer ce vaccin et d effectuer des tests cliniques sur l homme pour tester son efficacité. Les scientifiques sont
très...
Return to top

Perturbateurs endocriniens : l'énigme des pubertés précoces
leJDD.fr - 10 Juillet 2017
...Marc Nicolino, à la tête du service d'endocrinologie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, sans contester les chiffres, s'interroge : la...
Return to top

A Amiens, des chiens qui soignent en hôpital psychiatrique - Le Parisien
Le Parisien - 10 Juillet 2017
A Amiens, des chiens qui soignent en hôpital psychiatrique - Le Parisien L'hôpital psychiatrique Philippe-Pinel, à Amiens (Somme) fait appel...
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De la gomme à mâcher qui réveille ou endort, est-ce efficace?
LaPresse.ca - 10 Juillet 2017
...neuropsychologie et en médecine du sommeil à l'Université de Montréal et à la Clinique du sommeil de l'hôpital du Sacré-Coeur, est moins
sûr.
Return to top

RECHERCHE L'université de Tours progresse dans le classement de Shangai
La Nouvelle République.fr - 10 Juillet 2017
...l'an passé. Deux sont directement liées à la collaboration avec le CHU de Tours : sciences biologiques humaines et médecine clinique. Deux
autres...
Return to top

Ressources humaines
Infirmiers libéraux: début du marathon des négociations avec la Sécu
L'Express - 12 Juillet 2017
...aux demandes de soins. Avec le virage ambulatoire (sans nuit à l'hôpital), il faut que notre rôle soit valorisé, on ne peut pas uniquement
payer...
Return to top

Saint-Cloud : 200 chercheurs attendus dans les futurs labos de l’Institut Curie - Le Parisien
Le Parisien - 11 Juillet 2017
...translationnelle, poursuit le Pr Philip. Elle implique des applications cliniques. ' L Institut Curie localisera aussi sa direction Data à SaintCloud.
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Organisation des soins
Le partenariat public-privé est un ''danger'' pour le Burkina Faso (Pascal Zaïda)
Agence d'Information du Burkna - 12 Juillet 2017
...devrait s appliquer aux infrastructures routières ou aux usines et non pas aux hôpitaux, aux dispensaires, aux écoles, aux cités universitaires
.'',
Return to top

La Suisse va se doter d'un registre national des cancers
Tribune de Genève - 12 Juillet 2017
...cancers. Pour que la banque de données soit exhaustive, médecins, hôpitaux et autres institutions seront tenus d'annoncer les cas. Mais
les patients...
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Que devrions-nous avoir à payer avec notre système de santé public?
LaPresse.ca - 12 Juillet 2017
...modèle actuel, dans la mesure où les services fournis dans les cliniques privées n'entrent pas dans la définition de ' services médicaux
nécessaires...
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La situation financière de l'AP-HP s'améliore
Le Figaro.fr - 11 Juillet 2017
...l'AP-HP s'améliore La situation financière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a continué de s'améliorer en 2016 affichant
un...
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Des dentistes souhaitent sonder la population
Tribune de Genève - 11 Juillet 2017
de l Université de Genève, le Dr Idris Guessous, des Hôpitaux universitaires de Genève, le Dr Patrick Bodenmann, de la Policlinique
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médicale...
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‘’Un médecin qui allie privé et public est dans l’incompatibilité de l’exercice’’
EnQuete+ - 11 Juillet 2017
...allie privé et public est dans l incompatibilité de l exercice Les cliniques et les cabinets privés font foison dans la sphère médicale, au point...
Return to top

Lancement du 1er cabinet de Psychologie au Mali: Le Dr Ibrahim Haidara fait tache d’huile
Maliactu.info - 11 Juillet 2017
...interviendra et travaillera en parfaite collaboration avec les hôpitaux et cliniques de la place pour le bonheur des malades. La psychologie,
Return to top

Le cannabis peut-il sauver Porto Rico?
Le Monde.fr - 11 Juillet 2017
...sur les ventes iraient financer le centre de traumatologie de l hôpital public de Porto Rico, menacé par les coupes budgétaires drastiques
prévues...
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Fronde contre Barrette au C.A. du CUSM
LaPresse.ca - 10 Juillet 2017
...qualité est au rendez-vous et la population est très bien desservie par un hôpital ultramoderne de classe mondiale', dit-il. 'Le conseil
d'administration...
Return to top

Réhabilitation des CHU à coûts de milliards: Pourquoi l'Etat doit rester vigilant sur les travaux et le plateau technique
Linfodrome - 10 Juillet 2017
...santé détourner l'argent et le matériel destinés aux hôpitaux publics pour parallèlement se construire des cliniques privées dans
lesquelles...
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La santé au Maroc, un cas désespéré ! C'est grave docteur ?
La Vigie Marocaine - 10 Juillet 2017
...libéral et sauvage au détriment du secteur public en ouvrant le capital des cliniques aux non-médecins au lieu d accorder la priorité à un
service...
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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). Pour vous désinscrire, Cliquez ici et écrire
« se désabonner »
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