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Comment protéger nos enfants de la pollution ? - Le Parisien
Le Parisien - 05 Janvier 2017
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...Housset, l un des grands spécialistes, médecin chef de service de pneumologie à l hopital de Créteil (Val-de-Marne) et président de la
Fondation du...
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Marseille: selon un rapport d'experts, la petite Marwa sera "incapable de faire des gestes de la vie courante"
France Soir - 05 Janvier 2017
Partageant le "pronostic clinique extrêmement négatif" des médecins de l'hôpital de la Timone, ils estiment que Marwa sera "incapable de
faire...
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Le calvaire des enfants de la lune
Cridem - 05 Janvier 2017
...malade et de son accompagnateur qui se sont déplacés récemment vers un hôpital du nord pour une consultation spécialisée, a été assuré
par la...
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Maquillage, sport et dermatologie: A «La Suite», les adolescents malades peuvent s’évader
20 Minutes.fr - 04 Janvier 2017
...REPORTAGE Visite de ce lieu dédié aux adolescents, ouvert fin septembre à l hôpital Necker grâce à l opération Pièces Jaunes ' Ici, c est un
lieu...
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La Presse en Haïti: choléra, l'épidémie oubliée
LaPresse.ca - 04 Janvier 2017
d'autres sont entassés dans une tente qui sert d'agrandissement à la clinique de choléra de l'hôpital des Cayes, complètement débordée. La
chaleur...
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"Le manque d’hygiène et la perte de dignité sont des conséquences souvent négligées de la guerre en Syrie"
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leJDD.fr - 04 Janvier 2017
...Syrie était un pays à revenu intermédiaire avec des écoles, des hôpitaux et une industrie. Les communautés étaient raccordées à l eau
courante...
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Grippe : l'épidémie s'intensifie
Le Figaro.fr - 04 Janvier 2017
...grippe saisonnière Lors d'une visite effectuée aux urgences d'un hôpital parisien le 27 décembre, la ministre de la santé Marisol Touraine
avait...
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Chirurgie esthétique: Quand les hommes succombent aux diktats de la beauté!
L'Economiste - 04 Janvier 2017
...n hésitent pas à mettre le prix pour corriger leurs complexes (Ph. Clinique Bensouda) La liposuccion La 'lipo', selon le jargon d usage dans...
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Pourquoi se faire vacciner contre la grippe?
LaPresse.ca - 04 Janvier 2017
...qui se traduit pour les personnes à risque par des séjours à l'hôpital et des décès. Même si les chiffres exacts sont sujets à débat parmi
les...
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Maladie de Lyme. Une avancée en France grâce à une loi américaine ?
Ouest-France.fr - 03 Janvier 2017
...de l autre, quelques médecins dont le Pr Perronne et les associations de malades, qui se battent pour faire reconnaître l existence de cette...
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Un médicament à base de vitamine D sous enquête
LaPresse.ca - 03 Janvier 2017
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...'en attente' des résultats de l'investigation. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a de son côté précisé que le nouveau-né n'avait
'jamais...
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Infertilité et grossesse: les montagnes russes
LaPresse.ca - 03 Janvier 2017
...saignements à sa 11e semaine de grossesse, elle s'est dirigée vers l'hôpital, pour apprendre sèchement de la bouche d'une infirmière qu'il
n'y...
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Le cancer du sein prime: Les services d’oncologie ne désemplissent pas
Ouest Tribune - 02 Janvier 2017
...bien sûr avec un suivi médical minutieux. Il est à noter qu à l hôpital universitaire 'Benzerdjeb' d Oran (CHUO), le nombre de ces malades
est...
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Un nourrisson décède après une prise d'Uvestérol
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 02 Janvier 2017
...d'enfants. Un bébé de 10 jours est décédé le 22 décembre dans un hôpital parisien après avoir pris une dose d'Uvestérol D, un complément
vitaminique,
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Secteur social: des efforts consentis malgré la crise économique
Adiac-Congo.com - 02 Janvier 2017
n est plus respectée faute de certaines molécules. Les associations de malades dénoncent quelques décès sous silence par manque de
traitement.
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Don d'organes : ce qui change au 1er janvier
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Les Echos - 01 Janvier 2017
...récemment Régis Queré, coordinateur de prélèvements d'organes à l'hôpital Necker à Paris. Autre nouveauté, on pourra désormais exprimer
un refus...
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Recherche - Innovation
Un nouvel organe identifié dans le corps humain
Algerie360.com - 05 Janvier 2017
...', explique Laurent Beaugerie, chef du service de gastro-entérologie de l hôpital Saint-Antoine à Paris. À quoi ça sert ? Le mésentère lie les...
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Un chercheur de Fès s'attaque à la résistance aux antibiotiques
Maghress - 05 Janvier 2017
...une innovation majeure, laquelle est en cours de développement clinique par les laboratoires Sothema. Depuis deux décennies, les
spécialistes...
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Les gens qui vivent à proximité d'autoroutes plus à risque de démence?
LaPresse.ca - 05 Janvier 2017
...l'Ontario (SPO) et de l'Institut des sciences évaluatives cliniques (ICES) ont par ailleurs constaté que les citoyens qui ont toujours habité...
Return to top

Un tiers des nouveaux anticancéreux n'apporte pas de gain de vie, selon une étude
La Tribune.fr - 04 Janvier 2017
...l'autre, selon l'étude. Comment les régulateurs mesurent-ils les avantages cliniques ? "Il peut y avoir des raisons de douter que l'efficacité
revendiquée...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Une montre connectée pour les diabétiques
Le Figaro.fr - 04 Janvier 2017
millions d'euros, notamment pour financer la période des tests cliniques Enfin une solution connectée pour les diabétiques? La montre
connectée de...
Return to top

La France s'investit dans le séquençage à très haut débit du génome
Le Point.fr - 02 Janvier 2017
...d'identifier et de lever les verrous scientifiques, technologiques, cliniques et réglementaires ' de ce projet. Les deux premiers centres qui...
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Ressources humaines
La Suisse se prépare à former des aumôniers musulmans
Yabiladi.com - 05 Janvier 2017
...sensibles, comme dans les domaines de l'asile, les hôpitaux ou les prisons, explique Isabelle Noth, professeure en psychologie des
religions...
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Algérie:Sortie prochaine de 2.200 spécialistes pour satisfaire des besoins en encadrement des hôpitaux du pays
Maghreb Emergent - 04 Janvier 2017
...prochaine de 2.200 spécialistes pour satisfaire des besoins en encadrement des hôpitaux du pays 5462580712 173373 dz
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/67730-algerie-sortie-prochaine-de-2-200-specialistes-pour-satisfaire-desbesoins-en-encadrement-des-hopitaux-du-pays.html...
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Organisation des soins
Le planning familial dans le viseur des républicains
24 Heures - 06 Janvier 2017
...budget en 2015 (aides fédérales et locales). Les 650 cliniques de cette organisation proposent des avortements mais aussi des services
tels que...
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15 nouveaux hôpitaux seront construits en 2017
Réalités - 05 Janvier 2017
15 nouveaux hôpitaux seront construits en 2017 15 nouveaux hôpitaux seront construits dans les grandes villes de plusieurs gouvernorats en
2017,
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Poissy : un nouveau pôle ultramoderne à l’hôpital à l’horizon 2019-2020 - Le Parisien
Le Parisien - 05 Janvier 2017
Poissy : un nouveau pôle ultramoderne à l hôpital à l horizon 2019-2020 - Le Parisien La construction d un nouveau bâtiment ultramoderne à
l...
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Pour une complémentaire santé universelle
Le Monde.fr - 03 Janvier 2017
...(sociologue), Florence Jusot (économiste) et Erwann Paul (directeur d hôpital) L Assurance-maladie s est invitée dans le débat présidentiel.
François...
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Le consensus Vivalia 2025 s’effrite
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L'Avenir.net - 03 Janvier 2017
...en 2015 un consensus en CA sur le principe d un bi-site et hôpital Centre-Sud. Puis au printemps dernier, ils Novembre 2016 marque un
tournant...
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Cazeneuve: la "renonciation" au modèle social n'a "rien d'inéluctable"
Le Point.fr - 02 Janvier 2017
...2011", a poursuivi M. Cazeneuve. "Je sais que l'hôpital y a largement contribué et vous devez en être fiers. Car ces résultats démontrent que...
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2017 : tous ce qui change - Le Parisien
Le Parisien - 02 Janvier 2017
...atteint 39 228 € par an (3 269 € par mois) . Hôpitaux et cliniques. Ils doivent remettre au patient à sa sortie une ' lettre de liaison ' (synthèse...
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Santé: quatre nouveaux hôpitaux, un recrutement de mille agents et 195 ambulances médicalisées pour 2017
SeneNews.com - 01 Janvier 2017
Santé: quatre nouveaux hôpitaux, un recrutement de mille agents et 195 ambulances médicalisées pour 2017 Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et
Touba,
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Constantine: 200 caméras de surveillance en cours d’installation au CHU.
Algerie360.com - 01 Janvier 2017
...surveillance vidéo, les centres de contrôle éparpillés aux quatre coins de l hôpital et reliés à un poste de commandement central d où l on
pourrait...
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Côte dIvoire: Le Président Ouattara annonce 400 milliards FCFA dinvestissements en matière de Santé en 2017
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne - 01 Janvier 2017
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...annoncé également pour 2017, la livraison du centre de radiothérapie, de l hôpital mère-enfant de Bingerville, de l hôpital général d Angré,
du...
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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
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