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Santé publique
Des spécialistes plaident pour les opérations contre l'obésité
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...une évolution de cette chirurgie, commente Lucie Favre, cheffe de clinique à la consultation de prévention et traitement de l obésité du CHUV.
Return to top

Réprimer les sites «pro-anorexie» : une fausse bonne idée
Libération - 02 Février 2017
...de renommée internationale, les personnels soignants et les associations de malades et familles demandent depuis longtemps une
amélioration de...
Return to top

Grossesse : l’argent récompense l’arrêt du tabac
Sante (EN) - 02 Février 2017
...la cigarette Dans une démarche de santé publique, cette incitation testée par le CHU de Saint-Etienne crée l espoir de diminuer l incidence
de...
Return to top

Maladies tropicales négligées : les lépreux abandonnés a leur sort ?
aOuaga.com - 02 Février 2017
...devenu de plus en plus difficile. Les médicaments manquent dans beaucoup d hôpitaux. A Sakoula où nous avons par la suite été logés,
nous tentons...
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L'hormonothérapie accroit la survie des hommes dont le cancer de la prostate réapparait
LaPresse.ca - 02 Février 2017
...standard, avec une hormonothérapie pour bloquer les hormones mâles, selon un essai clinique. L'étude a été menée avec 761 hommes
atteints d'un...
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À l'hôpital de Dreux, des urgences au bord de la rupture
Le Figaro.fr - 01 Février 2017
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À l'hôpital de Dreux, des urgences au bord de la rupture LES COLÈRES FRANÇAISES (4/6) - Augmentation incontrôlable de l'activité, cadre
budgétaire...
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Les urgences de l'Outaouais encore bondées
LaPresse.ca - 01 Février 2017
...10h, mercredi, les taux d'occupation étaient passablement élevés dans les urgences des hôpitaux de Papineau (167%), Gatineau (171%) et
Hull (180%).
Return to top

Des femmes mènent une opération de salubrité à l’hôpital général de Niakara
Abidjan.net - 01 Février 2017
Des femmes mènent une opération de salubrité à l hôpital général de Niakara Niakara - Une trentaine de femmes de l Association des
femmes battantes...
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Les conditions des détenus souffrant de maladie mentale s'améliorent
LaPresse.ca - 01 Février 2017
...services de dépistage et d'évaluation, des traitements, un soutien clinique et psychothérapeutique, en plus d'un accès à des programmes et
des...
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CONTRE LA CORRUPTION La Tunisie honore des "lanceurs d'alerte"
L'Expression - Le Quotidien - 01 Février 2017
...révélation, l'été dernier, du recours à des stents périmés par plusieurs cliniques privées du pays, une affaire qui avait fait grand bruit. Le
parquet...
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Recherche - Innovation
Lutte contre le cancer : deux femmes en pointe
Libération - 02 Février 2017
...anglaises. S agissant de l avenir, elle dit : 'On va lancer des essais cliniques. J espère en démarrer dans trois ans sur l homme, mais j ai
peur de...
Return to top

Nouveau vaccin Zika: une seul dose protège des animaux selon une étude - La Parisienne
Le Parisien - 02 Février 2017
...gestantes et les foetus. Par ailleurs, selon Drew Weissman, des essais cliniques chez l'Homme pourraient commencer dans un an.
L'épidémie de...
Return to top

Les gènes de la taille humaine identifiés
LaPresse.ca - 02 Février 2017
...bien précis : la taille des individus. ' D'un point de vue clinique, la taille n'est certainement pas le trait le plus intéressant. On aurait...
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[Dossier] Les solutions pour affronter et comprendre le cancer
Le Journal Toulousain - 02 Février 2017
...cancer Lumine est un serious game (jeu pédagogique) pensé par le CHU de Toulouse en collaboration avec la Clinique Pasteur pour aider
les personnes...
Return to top

Zika: pas de vaccin pour les femmes en âge de procréer avant 2020
LaPresse.ca - 01 Février 2017
...à l'étude. Alors que certains en sont au stade des essais cliniques, un vaccin jugé suffisamment sûr pour être utilisé par les femmes en
âge...
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Alzheimer : votre façon d’écrire peut révéler vos risques
Medisite - 01 Février 2017
...les patients schizophrène Une écriture très petite : selon l'association de malade Groupe Parkinson 29, la micrographie fait partie des
symptômes...
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Déficience intellectuelle. Un nouveau gène identifié au CHU de Nantes
Le Télégramme - 01 Février 2017
Groupement de coopération sanitaire des hôpitaux universitaires du Grand Ouest qui réunit les CHU d'Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes
et...
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Ressources humaines
USA: sept centres médicaux universitaires dénoncent le décret anti-immigration
Le Figaro.fr - 01 Février 2017
...médecins et des scientifiques d'origine étrangère dans les hôpitaux américains et les centres hospitaliers universitaires aussi bien que
dans...
Return to top

Organisation des soins
Lyon: une double greffe des mains réalisée, mais des interrogations sur le cadre légal de l'opération
France Soir - 02 Février 2017
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...la recherche médicale, via un dispositif appelé "programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)". Or ce système a été interrompu
(même si...
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Refonte des services psychosociaux dans les CLSC
LaPresse.ca - 02 Février 2017
...les CLSC et qui offrent les services de proximité à la population, et de les déménager à l'hôpital de Hull, où il y a le 8-1-1. [...] Ce qui...
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Santé : L’urologue Benizri de nouveau au Gabon
Gabonreview.com - 01 Février 2017
...et de garantie sociale (CNAMGS), en partenariat avec de l hôpital d instruction des armées Omar Bongo et le Centre hospitalier de Libreville
(Chul),
Return to top

Québec doit investir plus pour prévenir le suicide en ligne, dit Alexandre Taillefer
LaPresse.ca - 01 Février 2017
...cas récent d'une adolescente qui a abouti à l'urgence d'un hôpital pour une tentative de suicide. Elle a été soignée le jour même, mais pour...
Return to top

La Caisse d'Epargne lance une agence spécialisée dans la santé
La Tribune.fr - 01 Février 2017
...secteur de la santé pour accompagner l'écosystème des hôpitaux et cliniques, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires ou encore le
secteur...
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Redistribution des cartes dans le traitement du cancer
Les Echos - 01 Février 2017
...Tecentriq. L'association de Merck avait montré dans les essais cliniques une efficacité deux fois supérieure au Keytruda utilisé seul. Cela
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coupe...
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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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