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Santé publique
Une pédiatre s'inquiète de la condition physique des jeunes
LaPresse.ca - 18 Mai 2017
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...justesse ce que les pédiatres constatent en cabinet. La responsable de la clinique de l'Adolescence de l'hôpital de Chicoutimi, la pédiatre
Johanne...
Return to top

Prise en charge pédiatrique de l’infection à VIH au Mali: l’implication des décideurs politiques et des journalistes
sollicitée
Maliactu.info - 18 Mai 2017
...national de lutte contre le Sida, du Service pédiatrique de l Hôpital Gabriel Touré et l Institut national des recherches en santé publique
(INRSP),
Return to top

Santé Kinshasa : premières interventions chirurgicales à cœur ouvert
mediacongo.net - 17 Mai 2017
...2017 au centre de chirurgie pédiatrique Maman Olive Lembe à la clinique Ngaliema. Seize médecins et infirmiers de nationalité française et
belge...
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M-ramadan veut aider les diabétiques à mieux jeûner
EnQuete+ - 17 Mai 2017
...ailleurs, pour le directeur du centre de prise en charge du diabète de l hôpital Abbas Ndao, le Professeur Saïd Nourou Diop, m-ramadan sert
à envoyer...
Return to top

Températures élevées: gare au pollen
24 Heures - 16 Mai 2017
...attrapé froid', explique Philippe Eigenmann, pédiatre allergologue aux Hôpitaux universitaires de Genève. 'Trop fréquemment, les gens se
disent...
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Démocratie sanitaire, une éthique entre savoir et connaissance
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La-Croix.com - 16 Mai 2017
est descendue de son piédestal. Nous changeons de paradigme. Les associations de malades comme Aides (pour le sida), la Fédération
française...
Return to top

Pourquoi les femmes malades du cœur ne sont pas traitées comme les hommes?
20 Minutes.fr - 15 Mai 2017
...et les fluctuations hormonales pouvaient fausser les résultats des essais cliniques, résume la réalisatrice. Donc l immense majorité des
médicaments...
Return to top

L’accès au crédit se déverrouille pour les séropositifs et les anciens malades du cancer
Le Monde.fr - 15 Mai 2017
...personnes atteintes de maladies chroniques. Le 30 mars, assureurs et associations de malades réunis au sein de la convention Aeras (S
assurer...
Return to top

Un tiers des médicaments présentent des effets indésirables après leur mise en vente
Maghress - 15 Mai 2017
...l'efficacité des nouveaux médicaments sur la base des résultats d'essais cliniques. La plupart de ces essais ne portent toutefois que sur un
peu...
Return to top

La maladie de Lyme, un calvaire aussi pour les médecins qui tentent un traitement long
Marianne.net - 13 Mai 2017
...personne défendre le docteur Bottéro. Depuis plusieurs semaines, avec des associations de malades et des médecins-chercheurs, il
travaille, au...
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Recherche - Innovation
AB Science: Résultats positifs d'une étude sur le masitinib
Challenges.fr - 18 Mai 2017
...l'Agence nationale de la sécurité des médicaments (ANSM) de suspendre les études cliniques sur cette molécule. L'action AB Science perd
6,3% en...
Return to top

Des applis pour secourir les malades du coeur
24 Heures - 18 Mai 2017
...épisode en date, Jocelyn Corniche, anesthésiste au CHUV et à la Clinique Bois-Cerf, a annoncé cette semaine la création d une application
visant...
Return to top

Lutte contre le paludisme : Le ROAMA continue sa croisade
Maliactu.info - 18 Mai 2017
Chose qui rend indispensable la mise au point et le développement clinique constant de nouveaux antipaludiques. Pour M. Djimdé, les
objectifs...
Return to top

Servier fait avec Biogaran le pari des biosimilaires
Les Echos - 18 Mai 2017
...Rituxan-MabThera est le quatrième plus important poste de dépense pharmaceutique à l'hôpital, où il est utilisé pour traiter des cancers du
sang. D'où...
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Un traitement montréalais pourrait être utile contre l'autisme
LaPresse.ca - 17 Mai 2017
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...naissent chaque année au Québec. ' Nous sommes en contact avec plusieurs hôpitaux du Québec, du Canada et des États-Unis pour
lancer une étude...
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Le partenariat entre Google DeepMind et les hôpitaux londoniens à nouveau critiqué
Le Monde.fr - 16 Mai 2017
Le partenariat entre Google DeepMind et les hôpitaux londoniens à nouveau critiqué L organisme britannique chargé de veiller sur les
données...
Return to top

Une nouvelle approche médico-économique dans le traitement du diabète
L'Opinion - 15 Mai 2017
...médicamenteux, il faut prendre en considération 4 dimensions essentielles : clinique, organisationnelle, humaine (patient) et enfin la
dimension...
Return to top

Premiers pas dans le mécénat pour le CHU de Reims
Carenews - 15 Mai 2017
Premiers pas dans le mécénat pour le CHU de Reims Le centre hospitalier universitaire de Reims invite les entreprises et les particuliers à
financer...
Return to top

Organisation des soins
Système de santé: L’urgence d’une thérapie de choc | L’Economiste
Marocbuzz (FR) - 18 Mai 2017
...des investissements privés par des facilités fiscales pour les cliniques, cliniques dentaires, pharmacies rurales pour leurs installations
dans...
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Patrimoine: quel avenir pour l'Hôtel-Dieu ?
LaPresse.ca - 18 Mai 2017
...(CHUM) pour obtenir réponse à une question : quel avenir attend cet hôpital, le premier fondé à Montréal par Jeanne Mance ? Le
déménagement prochain...
Return to top

Investissements publics: Finie la programmation anarchique?
MWNews24 - 17 Mai 2017
...montant s ajoutent les dotations prévues des établissements publics subventionnés comme les CHU, les AREF, les Agences de bassin, Ce
chantier...
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Démarrage en grande pompe du colloque "Sfax pôle de santé africain"
Espace Manager - 17 Mai 2017
Organisée par TABC, en partenariat avec la chambre syndicale des cliniques privées de Sfax (ainsi que la participation active du ministère de...
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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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