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Santé publique
Le cas de Marwa, bébé lourdement handicapé, devant le Conseil d'Etat
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 02 Mars 2017
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...l'AFP leur avocate, Me Samia Maktouf. L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) contestait la décision du tribunal administratif
de...
Return to top

La déficience auditive constitue près de 8% des handicaps en Tunisie
Webmanagercenter.com - 02 Mars 2017
...portes ouvertes de dépistage qui se tiendra le 4 mars courant à l hôpital universitaire Habib Thameur de Tunis. Il s agira, également, de
lancer...
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Rapport de l’OMS: 1,5 million de Marocains souffrent de troubles dépressifs
Aujourd'hui le Maroc - 02 Mars 2017
Il faut préciser que ces statistiques ne concernent que les cas cliniques et officiellement déclarés. Quant au taux d incapacité imputable aux...
Return to top

Grippe: 21.000 décès supplémentaires cet hiver
20 Minutes.fr - 02 Mars 2017
...2,3 millions de patients s étaient rendus chez leur médecin ou à l hôpital pour ce même motif. 46 % des patients à risque vaccinés Dans le
détail,
Return to top

CHU Point G: Un malade abandonné retrouve un lit grâce aux réseaux sociaux
Maliactu.info - 02 Mars 2017
...sol, vendredi dernier, sous un soleil de plomb devant l entrée de l Hôpital du Point G. Pendant deux jours, il gît là, sans aucune assistance,
Return to top

Création d'une association oeuvrant pour la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise - Le Parisien
Le Parisien - 01 Mars 2017
...nationales. De nombreux pays européens reconnaissent la MTC et un grand hôpital de médecine traditionnelle chinoise ouvrira même ses
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portes en 2019 à Barcelone.
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Le suicide assisté de DJ Fabo dans une clinique suisse bouleverse l’Italie
Le Monde.fr - 01 Mars 2017
Le suicide assisté de DJ Fabo dans une clinique suisse bouleverse l Italie L Eglise catholique fait obstacle à une modification de la
législation...
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Vie privée, vie publique, l'empathie est partout
RTL.fr - 01 Mars 2017
...films sur internet de se mettre à la place d'un réfugié, les associations de malade à la place d'un patient pour susciter des dons. Partout
sur...
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Genève laisse 120 à 150 malades psychiques à la rue
Tribune de Genève - 01 Mars 2017
...croître, prévient Jean Dambron. Une quarantaine de malades se retrouve ainsi à l hôpital psychiatrique de Belle-Idée, alors qu ils n ont rien à
y faire.
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Les indigents souffrent
Maliactu.info - 01 Mars 2017
Les indigents souffrent Hôpital de Kayes : les indigents doivent désormais payer leurs propres ordonnances. Cela fait un an que l hôpital de...
Return to top

Nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa: Déjà deux décès enregistrés
La Nouvelle Tribune - 01 Mars 2017
...Borgou, précisément dans la commune de Tchaourou, le 12 février dernier à l Hôpital de Zone ' St Martin de Papané '. Au départ suspect, ce
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cas...
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Recherche - Innovation
Carmat : combien de morts pour un coeur parfait ?
La Tribune.fr - 03 Mars 2017
...en 2008, la société Carmat promettait pour 2013 la fin des essais cliniques de son coeur artificiel. Après cinq greffes, cinq décès et des
résultats...
Return to top

Vaccin contre le sida: "A chaque buzz, de faux espoirs pour les patients"
L'Express - 02 Mars 2017
...une nouvelle phase de test sur des volontaires (IIb) de l'essai clinique et a même écrit à la ministre de la Santé Marisol Touraine pour ne
pas...
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Alzheimer : Biogen dit détenir "la molécule la plus avancée au monde"
La Tribune.fr - 02 Mars 2017
Co et Eli Lilly ont connu des échecs retentissants lors d'essais cliniques avancés contre la maladie d'Alzheimer. Biogen, qui suit une
stratégie...
Return to top

Sanofi lance des essais cliniques "numériques" à distance
Médias24 - 02 Mars 2017
...des prises de sang lorsque cela est nécessaire. Des cliniques ou hôpitaux locaux sont également inclus dans le protocole, par exemple
pour des...
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Drépanocytose : première guérison par thérapie génique
Libération - 01 Mars 2017
...génique L'équipe de la professeure Marina Cavazzana, pédiatre à l'hôpital Necker-Enfants malades, a réussi à soigner un patient atteint de
cette...
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Essais cliniques : l'attractivité de la France fragilisée
Les Echos - 01 Mars 2017
...en partie à l'importance de la cancérologie, très dépendante de l'hôpital. Toutefois, à l'heure où on veut développer la collecte de données...
Return to top

Les héroïnomanes en traitement vulnérables à l'alcool
24 Heures - 01 Mars 2017
...consommation d'alcool est devenue toujours plus problématique, relève la clinique universitaire de psychiatrie à Zurich qui a mené cette
étude sur 17...
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Ressources humaines
«Omerta à l'hôpital»: Les raisons du mal être des étudiants de santé
20 Minutes.fr - 02 Mars 2017
'Omerta à l'hôpital': Les raisons du mal être des étudiants de santé SANTE Dans Omerta à l hôpital, publié jeudi, Valérie Auslender, décrit
les...
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Dégradation des conditions de travail: grève mardi des hospitaliers
Le Point.fr - 02 Mars 2017
...enfants, pose avec sa carte d'électeur, le 2 février 2017, devant l'hôpital Guy Thomas, à Riom (Puy-de-Dôme), pour interpeller les candidats
à...
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Maltraitance des étudiants de santé : « Une problématique ancienne »
Le Monde.fr - 02 Mars 2017
...de pouvoir, violences verbales voire physiques : dans l ouvrage Omerta à l hôpital, sorti ce jeudi 2 mars (Ed. Michalon), le docteur Valérie...
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Organisation des soins
Tarifs de stationnement: Report pour deux hôpitaux de la région
LaPresse.ca - 02 Mars 2017
Tarifs de stationnement: Report pour deux hôpitaux de la région L'implantation de tarifs de stationnement est ' reportée à une date ultérieure...
Return to top

Les fédérations hospitalières s'alarment de contraintes budgétaires «insoutenables»
Le Figaro.fr - 01 Mars 2017
...année de crédits hospitaliers, des sommes débloquées ou gelées pour les hôpitaux en fonction du respect des objectifs d'économies.
Après 'deux...
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Cliniques privées genevoises contre Etat de Vaud, un à zéro
24 Heures - 01 Mars 2017
...victoire: 'Nous obtenons une avancée majeure qui confirme le libre choix de l hôpital pour le patient.' Avec l avocat des cliniques, Me Ducor,
il...
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CHU 2026 : une restructuration immobilière et sociale à l'étude
La Nouvelle République.fr - 01 Mars 2017
...content de ' contenir ' son déficit sous la barre de 1 %, le CHU de Tours devrait, conformément aux prévisions de la chambre régionale des
comptes,
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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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