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La maltraitance sur enfants a crû en 2016
Tribune de Genève - 01 juin 2017
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...durement. Le nombre d'enfants pris en charge dans les cliniques pédiatriques suisses suite à de mauvais traitements avérés ou suspectés
a augmenté...
Return to top

Pollution: le Sénat se porte partie civile contre le médecin qui lui a menti
L'Express - 31 Mai 2017
...16 avril 2015, ce célèbre pneumologue, ancien chef de service à l'hôpital Bichat, a été auditionné par la commission d'enquête du Sénat
"sur...
Return to top

Des pirates publient des photos volées à une clinique de chirurgie esthétique
Le Monde.fr - 31 Mai 2017
Des pirates publient des photos volées à une clinique de chirurgie esthétique Des pirates ont dérobé plus de 25 000 photos de clients d une
clinique...
Return to top

Le tabagisme cause 30 à 40 décès par jour en Tunisie
Tuniscope.com - 31 Mai 2017
...plusieurs campagnes médiatiques et actions de sensibilisation, notamment à l'hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie et à
l'institut Salah...
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«Il faut débattre de la place de la nicotine et du vapotage»
Tribune de Genève - 31 Mai 2017
...la place de la nicotine et du vapotage' Journée sans tabacL'Hôpital organise ce mercredi des conférences d information, dont l une
consacrée à...
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Un hôpital syrien sauve des vies grâce à l'énergie solaire
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Al Huffington Post Maghreb - 30 Mai 2017
...dernier, par exemple, des bombardements ont mis hors service sept hôpitaux et cliniques dans la province d'Idleb (nord), contrôlée par les
groupes...
Return to top

Les jus de fruits industriels: Aliments nutritifs ou danger pour la santé ?
Algerie360.com - 30 Mai 2017
...Mohamed Rédha Guedjati, maître de conférences hospitalo-universitaire en physiologie clinique, répond d emblée qu ils n en ont pas et
précise...
Return to top

Maladie de Lyme : bombe à retardement ou psychose collective ?
Faire Face - 30 Mai 2017
...se tenir à Paris le 19 et 20 mai derniers. Les associations de malades se battent pour faire reconnaître l inefficacité des tests de diagnostic.
Return to top

48 000 diabétiques recensés
Liberte Algerie - 30 Mai 2017
...intervenu, samedi, lors d une journée d étude organisée au siège de la clinique de Sidi-Chaker, en présence de plusieurs médecins, pour
parler de la...
Return to top

Médecine moderne et traditionnelle : Un dualisme sur fond de réticence et d’illusions
Fraternité - 30 Mai 2017
...pharmacopée traditionnelle rencontrés. ' Se rendre à la pharmacie ou à la clinique, c est compliqué pour nous qui sommes analphabètes.
Je ne parvenais...
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Guide de survie pour nouveaux parents
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LaPresse.ca - 29 Mai 2017
...préserver notre intimité? La question se pose dès la naissance, à l'hôpital, mais risque d'être déterminante dans les années à venir, dans
la...
Return to top

«Malades, nous devons nous imposer comme un contre-pouvoir»
Libération - 29 Mai 2017
...élu à la tête de la nouvelle structure qui regroupe toutes les associations de malades. Il prône une attitude combative pour renforcer le
point...
Return to top

Quand l’AFP se penche sur l’état déplorable des hôpitaux tunisiens
Webdo - 29 Mai 2017
Quand l AFP se penche sur l état déplorable des hôpitaux tunisiens L agence de presse française AFP, est revenue, dans une dépêche
publiée ce...
Return to top

Pour une révolution de notre système de santé
Les Echos - 29 Mai 2017
...l'alcoolisme chez les jeunes. ' RECOMPOSITION : ' Trop d'hôpitaux, trop de lits insuffisamment occupés, le constat est connu. Alors que
nombre...
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Recherche - Innovation
Puberté précoce: les perturbateurs endocriniens pourraient être en cause
France Soir - 31 Mai 2017
...Joëlle Moal, médecin épidémiologiste, et des spécialistes de l'hôpital Robert Debré à Paris ont révélé lors des rencontres Santé publique
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France...
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Pour la première fois en France, une consultation dédiée aux complications dermatologiques dues aux tatouages
France Soir - 30 Mai 2017
...consultation dédiée aux complications dermatologiques dues aux tatouages L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a ouvert en
avril le première...
Return to top

Atteints de la cystinose, ils se battent pour conserver leur médicament en passe d'être arrêté - Le Parisien
Le Parisien - 30 Mai 2017
...pourtant loin d'avoir baissé les bras : 'Au nom de trois associations de malades, on a envoyé un courrier au ministère de la Santé pour leur...
Return to top

AXA Assistance poursuit la digitalisation de son offre en santé et en mobilité
Les Echos - 30 Mai 2017
...d'affections pulmonaires chroniques, un partenariat a été signé en 2016 avec le CHU de Liège, en Belgique, auprès de patients atteints
d'insuffisance...
Return to top

Ressources humaines
Du renfort au compte-gouttes en dermatologie
LaPresse.ca - 31 Mai 2017
...à l'occasion prêter main-forte à ses collègues afin de faire des cliniques dans le but de diminuer les listes d'attente. La région peut aussi...
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Sophia Antipolis. Whoog équipe le CHU de Saint-Etienne pour contrer l'absentéisme
Le Journal Des Entreprises - 29 Mai 2017
Sophia Antipolis. Whoog équipe le CHU de Saint-Etienne pour contrer l'absentéisme - - Mots clés : Whoog , CHU Saint-Etienne , Guerric Faure ,
Return to top

Remise du Prix 2017 de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé au Pr Lô Baïdy
Cridem - 29 Mai 2017
...nommé Chef du laboratoire et du Service de la banque du sang à l Hôpital national. 'À l époque, c était le seul endroit de Mauritanie capable...
Return to top

Organisation des soins
Plus de 12 000 visites à la mini-urgence
LaPresse.ca - 02 juin 2017
...2 mai 2016 et le 26 avril dernier, la mini-urgence du boulevard de l'Hôpital a reçu 12 620 visites d'enfants âgés de 0 à 17 ans. À eux seuls,
Return to top

Coronarographie-angioplastie au Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône (Santé)
Montceau News - 01 juin 2017
...autorisation, l ARS a souhaité une coopération accrue entre le CH de Chalon, le CHU de Dijon et le CH de Macon pour améliorer l ensemble
de la filière...
Return to top

Cancer, AVC,... pourquoi ces maladies coûtent de plus en plus cher à la Sécu
La Tribune.fr - 31 Mai 2017
...à 12.035 euros en 2015 pour cette affection. Les dépenses des hôpitaux inscrites dans les listes en sus (prise en charge par l'Assurance
maladie...
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Brexit : un retour des retraités coûterait un milliard de livres
La Tribune.fr - 31 Mai 2017
...même prise en charge sanitaire qu'un citoyen local. Deux hôpitaux supplémentaires nécessaires D'après le Nuffield Trust, le retour des
retraités...
Return to top

Personnes âgées : dans quelle société voulons-nous vivre vieux ?
L'Humanité - 31 Mai 2017
...santé-protection sociale du PCF et Dr Christophe Trivalle, chef de service SSR Alzheimer à l hôpital Paul-Brousse, AP-HP. Rappel des faits.
Alors que sur le...
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La clinique St-Jean lance des trajets de soins par pathologie
L'Avenir.net - 30 Mai 2017
La clinique St-Jean lance des trajets de soins par pathologie La clinique Saint-Jean présente mardi, en ses locaux à Bruxelles, la nouvelle
organisation...
Return to top

Ces maisons où se réinvente la médecine libérale
Les Echos - 29 Mai 2017
...installée, je me contenterais d'être remplaçante ou vacataire à l'hôpital ', assure Charlotte, qui exerce seulement trois jours par semaine et
s'occupe...
Return to top

Sanofi Algérie : Le campus industriel de Sidi Abdallah sera ouvert en 2018
Le Maghreb - 29 Mai 2017
...travers le programme intitulé "le chemin de la prévention" et à la clinique mobile. Ceci est un outil qui permet de participer aussi à
l'amélioration...
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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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