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Santé publique
Maladie du soda : «J’aime tout ce qu’il ne faut pas» - La Parisienne
Le Parisien - 10 Mars 2017
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rétorque-t-elle. L hépatologue, elle, s inquiète, de cette épidémie. A l hôpital, elle voit défiler 25 personnes atteintes de la Nash par semaine,
soit 80 %
Return to top

"Spina Bifida", un réel problème de santé publique
Algérie Presse Service - 09 Mars 2017
...nécessitant un plan d'action, a estimé jeudi à Médéa un spécialiste à l hôpital Salim-Zmirli d El-Harrach (Alger). Intervenant à l occasion d...
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Marwa: «Dans une situation aussi délicate, il est difficile d'arrêter les soins sans l’accord de tous»
Libération - 09 Mars 2017
...autres non. Dans les éléments médicaux, le juge note que la situation clinique de Marwa ne semble pas stable, qu elle peut encore évoluer,
que...
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La tragique histoire de Marwa, bébé malade au cœur d’un débat juridique autour du droit à la vie
Tout Sur l'Algérie - 09 Mars 2017
...soins. Le rapport d expertise juge néanmoins le ' pronostic clinique extrêmement négatif '. Les experts expliquent que Marwa ' est
consciente...
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Le Conseil d’Etat ordonne la poursuite des traitements de Marwa, hospitalisée à Marseille
Le Monde.fr - 08 Mars 2017
...de la petite fille de 15 mois, plongée dans le coma dans un hôpital de Marseille. Le Conseil d État a ordonné mercredi 8 mars la poursuite
des...
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Arrêt des soins pour Marwa ? le Conseil d'Etat rend sa décision
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 08 Mars 2017
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...filmée, a-t-il précisé. L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille demande au juge administratif de dernier recours de confirmer une
décision de...
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Les soins en santé mentale seraient un investissement rentable et responsable
LaPresse.ca - 07 Mars 2017
...estimations d'une étude réalisée pour la commission. Or, ces personnes représenteraient près du quart des visites aux urgences des
hôpitaux.
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Essais cliniques et Alzheimer : "Nous faisons face à quelques blocages"
La Tribune.fr - 07 Mars 2017
Essais cliniques et Alzheimer : "Nous faisons face à quelques blocages" Lors des Assises de la recherche contre la maladie d'Alzheimer, des
professionnels...
Return to top

600.000 Belges souffrent du diabète de type 2
5minutes.lu - 07 Mars 2017
...devenir diabétique", a expliqué Françoise Heureux, endocrinologue aux cliniques Sainte-Elisabeth de Namur. La cible principale de cette
campagne...
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Cancer: beaucoup plus d'enfants meurent que ce qu'on pensait - Le Parisien
Le Parisien - 07 Mars 2017
...d'entamer des traitements ou d'être enrôlés dans des essais cliniques qui pourraient les sauver. 'Durant mon internat en pédiatrie, un
adolescent...
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«Le sida a fait progresser le respect dû au malade»
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Libération - 06 Mars 2017
...psychologues, dont une qui connaît bien les gays et les migrants. Des associations de malades sont aussi présentes : 'Et nous dispensons
une "éducation thérapeutique"
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Andropause: les hommes savent pourquoi - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Mars 2017
...être médicales ou chirurgicales, nous explique le Dr Robert Andrianne, chef de clinique en urologie (CHU Liège). Un homme qui perd un ou
surtout...
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La météo influence le poids des bébés à la naissance
L'Expression - Le Quotidien - 06 Mars 2017
...travaillé sur des données concernant 220.000 naissances dans 19 hôpitaux américains, entre 2002 et 2008, statistiques mises en relation
avec...
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C'est scientifiquement prouvé : aux Antilles, on fait davantage de bébés pendant le carnaval !
La1ère - Francetv info - 05 Mars 2017
...plus de bébés. Une étude menée par l'Université des Antilles, le CHU de Rennes et le CHU de Guadeloupe le démontre scientifiquement.
Regardez le...
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Pour ses parents, Marwa, lourdement handicapée, "a le droit de vivre"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 04 Mars 2017
...bébé lourdement handicapé dont les proches luttent contre la préconisation de l'hôpital marseillais de La Timone d'arrêter les soins, "a le
droit...
Return to top
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Intimidation: quand le public t'humilie
LaPresse.ca - 04 Mars 2017
...l'intimidation, la violence et la discrimination. La psychologue et fondatrice de la clinique CHANGE, la Dre Catherine Senécal, est du même
avis. Dans son...
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Zurich, la ville la moins bruyante
Tribune de Genève - 04 Mars 2017
...niveau sonore de la musique que l'on écoute sous ses écouteurs. La clinique universitaire de la Charité à Berlin a participé à l'élaboration de
l'App.
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Recherche - Innovation
Nouvelle phase d'essais cliniques pour un vaccin
Tribune de Genève - 09 Mars 2017
Nouvelle phase d'essais cliniques pour un vaccin EbolaCe vaccin mis au point par des Canadiens est considéré comme le premier traitement
efficace...
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Technologies numériques de santé : d'abord sauver la médecine de proximité !
La Tribune.fr - 09 Mars 2017
...l'innovation numérique en santé, un chef de service des urgences d'un hôpital de la banlieue parisienne m'interpellait : ' Vous feriez bien de
venir...
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Environnement : le numÃ©rique sur les bancs de lâÃ©cole
Sante (EN) - 09 Mars 2017
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...le jour. Ce projet vient dans la lignÃ©e du premier serious game lancÃ© par le CHU de Nice, en 2006, sur la thÃ©matique de la prÃ©vention
du...
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Robotisation de la société : vers la fin de la médecine humaine ?
Egalite et Réconciliation - 09 Mars 2017
La consultation webcam prend de l ampleur au Royaume-Uni Des associations de malades ont mis en doute la sécurité de ces systèmes
automatisés.
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Un étudiant crée un stéthoscope connecté au téléphone portable
Tribune de Genève - 08 Mars 2017
...dix meilleurs idées de la Journée internationale de l'innovation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Du coeur au téléphone
portable...
Return to top

Des capteurs souples pour des tissus intelligents
Tribune de Genève - 08 Mars 2017
...d'électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel, l'Hôpital universitaire de Zurich et le Centre suisse des paraplégiques à Nottwil
(LU)
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Nasdaq: une start-up genevoise lève des millions
Tribune de Genève - 08 Mars 2017
Parmi les recherches, un traitement contre les fibromes doit entrer en phase clinique 3. Le même, qui permet de réduire le taux d œstrogènes,
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Le «Viagra féminin» débarque aux Etats-Unis
24 Heures - 07 Mars 2017
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...La décision de la FDA s'appuie sur les résultats de trois essais cliniques menés aux Etats-Unis et au Canada avec une dose de 100
milligrammes...
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Un chercheur montréalais espère guérir le diabète
LaPresse.ca - 07 Mars 2017
...par le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, professeur à l'Institut de recherches cliniques de Montréal. 'Pendant mes études, si j'avais écrit dans un
examen...
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Les médecins de l'hôpital Aziza Othmana réalisent une grande première
Tuniscope.com - 06 Mars 2017
Les médecins de l'hôpital Aziza Othmana réalisent une grande première Une grande première a eu lieu à l'unité de diagnostic antenatal et de
médecine...
Return to top

Un patch contre l'allergie à l'arachide et à d'autres aliments - La Parisienne
Le Parisien - 06 Mars 2017
...l'allergie à l'arachide, selon les résultats définitifs d'une étude clinique présentés ce week-end aux Etats-Unis, une approche également
très...
Return to top

Espoir pour traiter la maladie du sommeil
Tribune de Genève - 06 Mars 2017
...nouvelle classe de médicaments. Mais avant le lancement d'un essai clinique chez l'homme, des études de toxicité devront encore être
menées.
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Marijuana thérapeutique: fumer n'est pas la façon appropriée, disent des experts
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LaPresse.ca - 05 Mars 2017
...consommer, que fumer à mon avis est très archaïque et compte très peu d'applicabilités cliniques', a-t-il ajouté. 'Cela étant dit, je crois que...
Return to top

Quand la peau de poisson soigne les brûlures (VIDEO)
France Soir - 05 Mars 2017
Quand la peau de poisson soigne les brûlures (VIDEO) A l'hôpital des grands brûlés de Fortaleza, au Brésil, les patients ressemblent à des
sirènes.
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«Certaines maladies neuromusculaires sont aujourd’hui curables»
El Watan - 05 Mars 2017
le Pr Meriem Tazir, chef de service de neurologie à l hôpital Mustapha Bacha, a appelé à l ouverture de laboratoires de diagnostic génétique.
Return to top

Ressources humaines
Greve illimitée du secteur de la santé au Mali : Les hôpitaux et les centres de santé paralysés depuis hier
Maliweb.net - 10 Mars 2017
Greve illimitée du secteur de la santé au Mali : Les hôpitaux et les centres de santé paralysés depuis hier Depuis hier, jeudi 9 mars 2017, c...
Return to top

La vaccination : une autre manière de l'aborder
Le Quotidien d'Oran - 09 Mars 2017
...présentation multidose des vaccins certes économique pour les centres de santé ou les cliniques mais pas du tout adaptée à la clientèle
d'un cabinet où...
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Femmes mÃ©decins, Le professeur Zohra ImessaoudÃ¨ne : La chirurgie comme sacerdoce
EL MOUDJAHID - 08 Mars 2017
...franÃ§aise de chirurgie, le professeur Zohra ImessaoudÃ¨ne, chef de service de la Clinique chirurgicale A (CCA) au CHU Mustapha-Pacha
(Alger), est lâ...
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Les inégalités hommes-femmes touchent aussi la fonction publique
Le Monde.fr - 08 Mars 2017
...%, avec des variations importantes suivant les secteurs (6,6 % dans les hôpitaux contre près de 23 % s agissant des personnels de l Etat).
Le...
Return to top

Le partage du travail s'invite dans le monde de l’hôpital
Tribune de Genève - 08 Mars 2017
...têtes féminines, elles, apparaissent en dessous, chez les chefs de clinique et les médecins assistants. Tout un symbole. Dans le monde
médical,
Return to top

Fonctionnaires : faut-il réinstaurer le jour de carence ?
Le Figaro.fr - 08 Mars 2017
...de carence en 2012 avait su enrayer la montée l'absentéisme dans les hôpitaux publics (23 jours par agent et par an en 2014 ) qui ont
désormais...
Return to top

Santé : une manifestation pour défendre le service public et les patients
Le Monde.fr - 07 Mars 2017
...le service public. ' Ces groupements, c est une privatisation de l hôpital et un moyen à peine voilé de faire des économies de personnel ',
affirme...
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Claire, maman d’une épileptique à Elancourt : « Si je ne lui trouve pas une place en foyer, je devrais arrêter de travailler »
- Le Parisien
Le Parisien - 07 Mars 2017
...être implantée à moins de 35 km de Paris où se concentrent les hôpitaux présentant une spécialité dans la neurologie. ' Ce type de foyer
permet...
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Grève nationale des infirmiers ce mardi
Le Figaro.fr - 07 Mars 2017
...(CNI). ' Lire aussi - 'À bout de souffle', les hôpitaux en appellent aux candidats à la présidentielle À Paris, le rassemblement débutera à
12h30...
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Service public: Hospitaliers et travailleurs sociaux en tête de manif
L'Express - 07 Mars 2017
...personnel pouvant être assigné pour assurer le continuité des soins, les hôpitaux ne devraient pas être perturbés. Le 8 novembre, plusieurs
milliers...
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Les étudiants en pharmacie ne décolèrent pas
Midi Libre - 07 Mars 2017
...pharmacie se sont rassemblés pour un sit-in hier, près de l hôpital Mustapha- Pacha d Alger, réitérant leurs revendications. Dans une vidéo
postée...
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Un urgentiste promu directeur médical
24 Heures - 06 Mars 2017
je connais bien les généralistes ainsi que tous les médecins de l hôpital, puisque les urgences sont un carrefour. Quel est le principal défi?
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Vendée. La Région investit pour pallier la pénurie de médecins
Ouest-France.fr - 06 Mars 2017
...la Loire Bruno Retailleau indique : ' Un projet est en cours avec le CHU de Nantes pour que des chefs de cliniques forment des internes
dans...
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Pour s’implanter avec succès à l’étranger
Le Temps Tunisie - 04 Mars 2017
...d'emploi en 2014/2015. Par ailleurs, 18 infirmiers bénéficieront d'un contrat de travail de deux ans dans des hôpitaux en Allemagne en 2017.
Return to top

Organisation des soins
Présidentielle: les maires ruraux font leurs propositions
Le Point.fr - 09 Mars 2017
...des études de médecine. "Actuellement les étudiants en médecine sont formatés hôpital". Il n'a pas exclu non plus des mesures
contraignantes.
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Raoult - L'OMS : changez de direction, enfin !
Le Point.fr - 09 Mars 2017
...mode de transmission (des personnes situées à 100 mètres de l'hôpital ont été infectées, ce qui témoigne d'un mécanisme de
transmission tout...
Return to top
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Le gouvernement baisse les tarifs hospitaliers
Challenges.fr - 08 Mars 2017
...les actes de soins effectués, baisseront en 2017 de 0,9% pour les hôpitaux et de 1,39% pour les cliniques privées, a annoncé mercredi 8
mars...
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Le vérificateur général critique le système de santé au Nunavut
LaPresse.ca - 08 Mars 2017
...centre régional à Rankin Inlet et Cambride Bay et par l'hôpital général Quikiqtani, à Iqaluit. Les centres de santé sont généralement dirigés...
Return to top

Le blocage gouvernemental entrave la mise à niveau de 70 hôpitaux
Le360 - 07 Mars 2017
Le blocage gouvernemental entrave la mise à niveau de 70 hôpitaux Kiosque360. La composition du nouveau gouvernement tarde à se faire
et la mise...
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Les médecins de famille inscrivent plus de patients
LaPresse.ca - 07 Mars 2017
...quand un patient a une problématique de santé, il peut téléphoner à la clinique de son médecin et avoir un rendez-vous le jour même ou
dans les...
Return to top

Fédérations hospitalières : les prémices d’une collaboration ?
Cadredesante.com - 06 Mars 2017
...relatives au système de santé, qui pour demander de nouvelles faveurs pour les CHU, qui pour se plaindre de se voir mis hors jeu du
parcours...
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Frédéric Valletoux : « Nous avons la double peine : les économies sans les réformes structurelles »
Les Echos - 06 Mars 2017
...peine : les économies sans les réformes structurelles ' Pourquoi les hôpitaux privés et publics font-ils front commun dans la bataille
tarifaire...
Return to top

L'hôpital paie l'addition
Les Echos - 06 Mars 2017
L'hôpital paie l'addition C'est une répercussion concrète de la décision du gouvernement, prise l'an dernier, de lâcher la bride sur la masse...
Return to top

Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé : «La santé au Sénégal, c'est un verre à moitié plein... Quant aux machines de
radiothérapie...»
Dakar Actu - 05 Mars 2017
dit-ele, il est possible de rester 24 heures sans être reçu aux urgences dans un hôpital. Pour la ministre de la Santé et de l'Action sociale ,
les...
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La pénurie de médicaments s’installe
El Watan - 05 Mars 2017
en faisant un tour dans les pharmacies et dans les différents services des hôpitaux de la wilaya, l on se rend vite compte que des
médicaments,
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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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