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...équipe du professeur Gherardi, chef du service neuromusculaire à l hôpital Henri Mondor de Créteil, évaluant la neurotoxicité de l
aluminium...
Return to top

Le monde commence à manquer d’antibiotiques (OMS)
Agence Anadolu - 20 Septembre 2017
...antibiotiques (OMS) -La plupart des médicaments en développement clinique sont des modifications de classes actuelles d antibiotiques et
ne sont...
Return to top

Levothyrox: les raisons d’un retour à l’ancienne formule
Radio France Internationale - 20 Septembre 2017
...devraient prendre ce médicament. Des patients à moitié satisfaits Les associations de malades de la thyroïde se disent satisfaites du retour
à...
Return to top

Séisme au Mexique : Le bilan s’élève à 224 morts
GlobalNet - 20 Septembre 2017
...là!", a crié une femme en signalant les décombres d'une clinique. Des secouristes et des passants ont alors formé une chaîne humaine
pour déblayer...
Return to top

La maltraitance gynécologique, on en parle ?
Magicmaman.com - 20 Septembre 2017
...d'apprendre à connaître le corps féminin et à l'examiner. Dans les CHU, il était courant que l'étudiant en médecine examine en premier,
suivi...
Return to top

L'OMS s'inquiète du manque de nouveaux antibiotiques dans le monde
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Le Point.fr - 20 Septembre 2017
...a recensé 51 nouveaux produits antibactériens en développement clinique pour traiter les agents pathogènes prioritaires résistants aux
antibiotiques,
Return to top

Un puissant séisme fait près de 150 morts au Mexique
LaPresse.ca - 19 Septembre 2017
...là!', a crié une femme en signalant les décombres d'une clinique. Des secouristes et des passants ont alors formé une chaîne humaine
pour déblayer...
Return to top

CHU de Nantes: les locaux infectés par des punaises de lit
France Soir - 19 Septembre 2017
...syndicale désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D). Comme le rappelle le CHU de Nice, "ne jamais être infesté par des punaises
de...
Return to top

L’arthrose dans la liste des maladies chroniques handicapantes
Le Jeune Independant - 18 Septembre 2017
...des fromages acides. Le Dr. Smaïl Ghadi, rhumatologue à l hôpital militaire a expliqué, pour sa part, que la femme méditerranéenne est
sujette...
Return to top

Un message d'espoir au tour de Bretagne cycliste des Greffés
France Bleu - 18 Septembre 2017
...de Bretagne des Greffés est parti ce lundi matin du CHU de Nantes direction le CHU de Rennes où l'arrivée aura lieu dimanche au terme de
sept...
Return to top
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Levothyrox : "Il n'y a pas de scandale", répond Agnès Buzyn à Anny Duperey
RTL.fr - 15 Septembre 2017
...qui déclarent des effets secondaires". "J'ai donc reçu les associations de malade, je leur ai dis que je cherchais très rapidement à leur
offrir...
Return to top

Patrick Chêne : « Cessons de nous plaindre ! » de l'hôpital public
Le Point.fr - 14 Septembre 2017
Patrick Chêne : ' Cessons de nous plaindre ! ' de l'hôpital public Dans une tribune publiée dans le Figaro, le journaliste sportif défend le...
Return to top

Capbreton: des hospitalisations à causes de piqûres de frelons asiatiques
Le Figaro.fr - 14 Septembre 2017
...de 64 ans et une femme de 60 ans, ont dû être conduits à la clinique Belharra, à Bayonne, après avoir reçu "de multiples piqûres". Hier, six...
Return to top

Levothyrox : un "copié-collé" de l'ancienne formule arrive
L'Internaute - 14 Septembre 2017
...Santé, Agnès Buzyn, a reçu il y a quelques jours plusieurs associations de malades de la thyroïde et a donné quelques nouvelles pistes
pour solutionner...
Return to top

Sainte-Anne: de l'"asile de fous" champêtre à l'hôpital ouvert sur la ville
L'Express - 14 Septembre 2017
Sainte-Anne: de l'"asile de fous" champêtre à l'hôpital ouvert sur la ville Paris - Camisoles, douches froides et chambres capitonnées: ces
clichés...
Return to top

Rome: un plan de désinfection après des cas de Chikungunya
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Le Figaro.fr - 13 Septembre 2017
..."dans toutes les zones urbaines dans lesquelles ont été vérifiés les cas cliniques notifiés par les autorités sanitaires locales (Asl)",
précise...
Return to top

« Avoir eu un cancer m’empêche de faire un emprunt étudiant »
Le Monde.fr - 13 Septembre 2017
...le temps de faire ma première journée que j étais déjà à l hôpital ) peut devenir après cela ? Selon mon expérience, dans une telle situation,
Return to top

PMA : le long chemin vers un droit pour toutes
Libération - 12 Septembre 2017
qui a choisi l insémination artificielle avec don de sperme dans une clinique bruxelloise pour fonder une famille avec sa compagne. 'J ai eu...
Return to top

Le docteur Mame Thierno Dieng veut s’engager "dans de gros efforts d’éducation populaire’’
Seneweb.com - 12 Septembre 2017
...de l Université Cheikh Anta Diop de Dakar et praticien à l hôpital Aristide Le Dantec. Partageant ses impressions après son entrée dans le
Gouvernement...
Return to top

Fort Boyard : France Télévisions mis en garde par le CSA pour l’épreuve de « l’asile »
Yahoo News (FR) - 12 Septembre 2017
...en garde par le CSA pour l épreuve de ' l asile ' Les associations de malades psychiatriques ont obtenu gain de cause. Le 24 juin dernier,
lors...
Return to top

Sécurité routière : toujours plus d'accidents et de blessés
Zoomdici.fr - 11 Septembre 2017
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...août dernier : une femme de 70 ans a été héliportée en urgence absolue vers le CHU de Clermont après un choc frontal sur la RN 88 Sud, à
la Sauvetat.
Return to top

"Barjots", "fous": comment les médias maltraitent les malades psy
L'Express - 11 Septembre 2017
d'entre elles n'auront plus besoin de mettre un pied à l'hôpital." En Belgique, un guide destiné aux médias établit une procédure à suivre
pour...
Return to top

Recherche - Innovation
FineHeart veut sauver les insuffisants cardiaques
Les Echos - 22 Septembre 2017
...biocompatibilité sur les animaux en 2018, afin de lancer les essais cliniques à la fin 2019, pour lesquels elle négocie une nouvelle levée
de...
Return to top

Médicaments contre Alzheimer : où en sont les labos pharmaceutiques ?
La Tribune.fr - 21 Septembre 2017
...pharmaceutiques ? Malgré des échecs récurrents lors des essais cliniques, plusieurs laboratoires continuent à se focaliser sur deux
stratégies...
Return to top

Une application pour prévenir l’épilepsie chez les enfants
L'Avenir.net - 21 Septembre 2017
...bracelet. Selon le professeur Lieven Lagae, de l UZ Leuven, l hôpital souhaite réaliser une enquête clinique sur cette technologie, afin de
pouvoir l...
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Suisse : des drones livreront des échantillons médicaux
5minutes.lu - 21 Septembre 2017
...(tests sanguins et autres diagnostics) entre les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. Le premier système de livraison sera
opérationnel...
Return to top

Création d'un triple-antiviral très efficace contre le sida
LaPresse.ca - 20 Septembre 2017
...chercheurs. Sanofi produit actuellement ce triple anticorps pour mener un essai clinique de phase 1 qui devrait débuter en 2018 à l'Institut...
Return to top

VIH : un anticorps « trois en un » efficace chez le singe
Le Monde.fr - 20 Septembre 2017
...professeur Jean-Daniel Lelièvre, responsable de la recherche clinique au laboratoire d excellence Vaccine Research Institute, établi par
France...
Return to top

Cancer : un experimentarium pour valoriser les travaux de recherche à Besançon
Ma Commune Info - 20 Septembre 2017
...Cancéropôle, en s adressant non seulement à la communauté médicale, aux associations de malades, mais aussi au grand public". "La
recherche sur...
Return to top

Médecine : Opération réussie de réimplantation d'une main à Fquih Ben Salah
Maghress - 20 Septembre 2017
...réimplantation d'une main à Fquih Ben Salah Une équipe médicale de l'hôpital provincial de Fquih Ben Salah a réussi à remettre en place la
main amputée d'un...
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Alzheimer : Toulouse en pointe dans l'étude du vieillissement cérébral
France 3 Régions - 20 Septembre 2017
...journée mondiale d'Alzheimer, focus sur le programme de lutte contre cette maladie mené au niveau national depuis le CHU de Toulouse.
Par VA.
Return to top

Le CHU de Rennes a implanté une aorte artificielle modélisée à Londres et fabriquée en Australie
Saint-Brieuc - Maville.com - 20 Septembre 2017
...d'opération, dont une vingtaine sont pratiquées par an. En Bretagne, le CHU de Rennes est le seul établissement à pratiquer ce type
d'opération...
Return to top

Commander un drone avec le cerveau
France Inter - 19 Septembre 2017
...piloter le drone. En fait, c est une démonstration créée par le CHU de Nantes en collaboration avec l école Centrale pour sensibiliser le
grand...
Return to top

Les champions des rêves sous la loupe des chercheurs
Le Monde.fr - 19 Septembre 2017
...des chercheurs Reportage dans le service des pathologies du sommeil de l hôpital de La Pitié-Salpêtrière, où des scientifiques étudient le
rôle...
Return to top

Caroline, première greffée des bras : "Je veux simplement leur dire merci"
RTL.fr - 18 Septembre 2017
...sur la voie de chemin de fer le 14 août. Prise en charge par le CHU de Grenoble, elle s'est fait réimplanter ses bras en simultané, quelques...
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Un médicament qui permet d'atténuer les douleurs post-traumatiques ?
Femme Actuelle - 14 Septembre 2017
...participent au projet ; parmi eux, la Pitié-Salpêtrière à Paris et le CHU de Nice, visibles dans ce reportage diffusé jeudi 14 septembre sur
France...
Return to top

Y a-t-il un lien entre le vaccin contre la grippe et les fausses couches?
LaPresse.ca - 14 Septembre 2017
...Poland, est aussi le responsable de la recherche sur les vaccins pour la réputée clinique Mayo. Il a déclaré 'ne pas du tout' croire que les
vaccins...
Return to top

Les drones : futur atout dans le transport de sang ?
5minutes.lu - 13 Septembre 2017
...Tous les échantillons ont ensuite été conduits à 100 km de l'aérodrome, à la clinique Mayo, à Scottsdale, dans l'Arizona. Là, 17 des 19 tests
de...
Return to top

Attentats : une pilule contre le trauma psychique
Le Point.fr - 13 Septembre 2017
...Nice, Rouen et d'Île-de-France, a entrepris un essai clinique unique au monde, dénommé Paris MEM, pour améliorer la prise en charge de
ce type...
Return to top

Les "sénolytiques", un espoir contre le vieillissement
Le Point.fr - 13 Septembre 2017
...l'âge. Des chercheurs américains lancent un appel pour commencer des essais cliniques. ' Sénolytiques '. Si l'on décortique ce néologisme,
on...
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Onxeo chute, un essai clinique clé a raté son objectif
Les Echos - 12 Septembre 2017
Onxeo chute, un essai clinique clé a raté son objectif PARIS, 12 septembre (Reuters) - L'action Onxeo perd près de la moitié de sa valeur
mardi...
Return to top

Qui teste nos médicaments ?
- 12 Septembre 2017
...un essai clinique sérieux. Dans ces cas-là, les associations de malades et leurs capacités de communication sont notre atout le plus
précieux...
Return to top

Pourquoi a-t-on si peur des clowns ?
Libération - 12 Septembre 2017
indique à Libération le professeur Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Il s...
Return to top

Des singes retrouvent le contrôle de leurs membres paralysés
L'Express - 12 Septembre 2017
...sur des singes, une étude clinique de faisabilité a commencé à l'hôpital universitaire de Lausanne. Un espoir pour l'homme? Des singes
ont recouvré...
Return to top

Cancer du sein: L’activité physique diminuerait le risque de récidive
20 Minutes.fr - 11 Septembre 2017
...une activité sportive. C est ce qu avancent les chercheurs de l hôpital de l université de Copenhague ( Danemark) dans une étude publiée ce
vendredi...
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Ressources humaines
Un neurochirurgien sénégalais veut créer un « pont médical » entre les deux pays
MWNews24 - 20 Septembre 2017
...bonne quinzaine de domaines de la chirurgie, avec une expertise clinique avérée dans différentes tumeurs cérébrales, a indiqué être
disposé à...
Return to top

Le mal-être des étudiants infirmiers "livrés à eux-mêmes" dans les hôpitaux
L'Express - 19 Septembre 2017
...mal-être des étudiants infirmiers "livrés à eux-mêmes" dans les hôpitaux Selon une étude, une large majorité des étudiants infirmiers
souffrirait d'épuisement...
Return to top

Le cri de colère des médecins
El Watan - 19 Septembre 2017
...jours. Il dénonce à ce titre le manque de moyens dans les hôpitaux et l insécurité dans les établissements de santé. Le Syndicat national
des...
Return to top

Plus de 120 interventions et 400 consultations à Bordj Bou-Arréridj : L’équipe de médecins algéro-français mise sur la
formation
Elmoudjahid.com - 19 Septembre 2017
...financer l opération d acquisition de ces moyens pour améliorer l équipement des hôpitaux de la région et du pays. Ils ont proposé la
création de...
Return to top
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Contribution à l'enseignement universitaire de la médecine en Algérie
Le Soir d'Algerie - 18 Septembre 2017
...l'actualisation des études de médecine concernant le préclinique et la clinique de l'enseignement théorique et pratique du médecin
généraliste.
Return to top

Hôpital : les infirmiers vont faire plus de tâches médicales
Les Echos - 15 Septembre 2017
Hôpital : les infirmiers vont faire plus de tâches médicales Les Hôpitaux de Paris veulent faciliter les transferts de tâches médicales aux
infirmiers...
Return to top

Les infirmiers libéraux demandent des revalorisations
Les Echos - 14 Septembre 2017
...ambulatoire : les professionnels de santé en ville sont censés délester les hôpitaux. A présent, la profession réclame une meilleure prise
en charge...
Return to top

#20MINUIT. «La nuit, on subit moins de pressions»
20 Minutes.fr - 14 Septembre 2017
...Maïté, qui a travaillé de nuit pendant dix ans dans un hôpital. Un constat partagé par d autres internautes travaillant dans le domaine médical,
Return to top

"Ecarte, comme à la maison" : "Interne en médecine, le sexisme ne me fait pas rire"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Septembre 2017
...sur l'éventualité d'une grossesse : "Si tu veux être chef de clinique chez moi, t'as pas intérêt à tomber enceinte." L autocensure joue
beaucoup,
Return to top
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Quand le médecin est une femme
Libération - 13 Septembre 2017
...les taux de réhospitalisation et de mortalité à trente jours d une sortie d hôpital chez plus de 1,5 million de patients en fonction du sexe du...
Return to top

Salaires à l’hôpital, qui paiera?
24 Heures - 12 Septembre 2017
Salaires à l hôpital, qui paiera? Il est bien sûr souhaitable de rétribuer équitablement les personnels évoluant dans nos hôpitaux. Soignants,
Return to top

Les tricheurs de la science
LaPresse.ca - 12 Septembre 2017
...pour traiter leurs patients, précise le Dr Hébert. ' La recherche clinique frauduleuse ou mal menée peut tuer. ' Des chercheurs ont accusé
deux...
Return to top

Les aides-soignants disent leur colère
Tribune de Gen - 11 Septembre 2017
...HUG. Des aides-soignants se sont mobilisés hier, devant les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour dire leur mécontentement.
Soutenus...
Return to top

Grève des infirmiers au Portugal
Le Figaro.fr - 11 Septembre 2017
Grève des infirmiers au Portugal Le fonctionnement des hôpitaux publics portugais était fortement perturbé lundi par une grève des infirmiers,
Return to top
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Organisation des soins
Aux États-Unis, un animateur TV galvanise l'opposition à la réforme républicaine du système de santé
Notretemps.com - 22 Septembre 2017
...ce projet de réforme républicain: les démocrates, des médecins, des associations de malades et de retraités, des compagnies
d'assurance, des...
Return to top

Les parents pauvres du CHUM
LaPresse.ca - 21 Septembre 2017
...contractant une infection nosocomiale. Le contraste avec d'autres hôpitaux*, où personnel et patients doivent composer avec des espaces
étriqués,
Return to top

La Cour des comptes serre la vis à la Sécu
L'Humanité - 21 Septembre 2017
...ses auteurs, dans la médecine de ville et les établissements de santé (hôpitaux notamment), tout en plaidant pour que ' le seuil d alerte à
partir...
Return to top

Alain-Michel Ceretti, président de France Assos Santé« On ne peut plus imposer des mesures sans impliquer les
concitoyens »
Le Quotidien du Medecin - 21 Septembre 2017
...de santé. Chez France Assos Santé, nous avons la moitié d'associations de malades et d'autres spécifiques au handicap, aux personnes
âgées, à...
Return to top

Lettre ouverte au chef du Gouvernement: des Médecins Hospitalo-universitaires tirent la sonnette d'alarme
Leaders - 20 Septembre 2017
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...années de gloire depuis la création des facultés de médecine et des hôpitaux Partout dans le monde, la médecine académique est assurée
par les...
Return to top

Les 5 diagnostics de la Cour des comptes sur la Sécu
Challenges.fr - 20 Septembre 2017
...génériques, définir le taux de remboursement et négocier les achats groupés des hôpitaux. Plus grave, le comité économique des produits
de santé (CEPS),
Return to top

Ain Témouchent : Un système unique de soins régit les secteurs public et privé en Algérie
Le Maghreb - 20 Septembre 2017
...l'inscription d'un projet de pharmacie médicale centrale pour cet hôpital. Au service de chirurgie orthopédique et de traumatologie, le
ministre...
Return to top

Tunisie : Vers la mise en place d’un hôpital pour les détenus
Webdo - 19 Septembre 2017
Tunisie : Vers la mise en place d un hôpital pour les détenus Invitée sur Jawhara fm, l ancienne ministre de la Santé, Samira Maraï, a
annoncé...
Return to top

MG France veut faire sauter la mention « non substituable »
Jim.fr - 19 Septembre 2017
...des différentes formulations du lévothyrox. Après concertation avec les associations de malades, la ministre a non seulement demandé au
laboratoire...
Return to top

La difficile rentrée politique de Pierre-Yves Maillard
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24 Heures - 19 Septembre 2017
...sa politique attaquée par la droite comme 'étatiste', 'hostile aux cliniques' et 'trop favorable au CHUV et à la médecine subventionnée'? Il...
Return to top

ZIGUINCHOR : Voici les « 6 pathologies » qui rongent l’Hôpital de la Paix
Dakar Actu - 18 Septembre 2017
ZIGUINCHOR : Voici les ' 6 pathologies ' qui rongent l Hôpital de la Paix Après avoir vainement porté des brassards rouges toute la semaine
dernière,
Return to top

Administration: Un portail pour traiter les réclamations des citoyens
L'Economiste.com - 18 Septembre 2017
Elle a également évoqué la gestion des rendez-vous auprès des hôpitaux publics et le processus de traitement des courriers au sein d une
administration...
Return to top

Les HUG ont trop verrouillé l’information
Tribune de Gen - 18 Septembre 2017
...étant entravés dans des tâches chronophages et 'sans valeur ajoutée'. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont-ils bien dirigés?
La Cour...
Return to top

Vers un financement des soins au résultat
Yahoo News (FR) - 18 Septembre 2017
...dans les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et les CHU, en revanche on assiste dans certains centres hospitaliers généraux ou
certaines...
Return to top

Non, l'engorgement des urgences n'est pas dû à la bobologie ...
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Le Figaro.fr - 15 Septembre 2017
...télémédecine. Favoriser la collaboration entre la ville et l'hôpital Plus généralement, une vingtaine de propositions destinées à améliorer le...
Return to top

DIJON : 1ere installation en France d'un Tep-Scan numérique au CHU
Actualites-du-Jour.eu - 15 Septembre 2017
...monde médical. Le centre de cancérologie Georges-François-Leclerc (CGFL) et le CHU de Dijon sont les premiers, en France, a en
bénéficier. Le TEP-Scan...
Return to top

A Saint-Martin, « l’île est malade, donc l’hôpital aussi est malade »
Le Monde.fr - 14 Septembre 2017
A Saint-Martin, ' l île est malade, donc l hôpital aussi est malade ' Une semaine après le passage de l ouragan Irma, l hôpital de Saint-Martin...
Return to top

Lévothyrox : l'Agence du médicament s'explique et reconnaît des erreurs
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Septembre 2017
...professionnels de santé. En amont, nous avons pourtant travaillé avec les associations de malades et les sociétés savantes. Nous avons,
notamment, élaboré...
Return to top

Trouver « 150 façons d'agir ensemble »
LaPresse.ca - 14 Septembre 2017
...au lancement de la programmation, qui avait lieu mercredi à l'Hôpital Montfort, symbole marquant de la lutte pour la défense des soins de
santé...
Return to top

Les EPE doivent développer des initiatives pour réduire leur dépendance financière
aOuaga.com - 14 Septembre 2017
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...viabilité de leurs structures. Ainsi, le sous-secteur des hôpitaux est à féliciter pour les niveaux satisfaisants de réalisation des recettes
(92,41%)
Return to top

Benoît Péricard, : « Le secteur français de la santé a un fonctionnement trop complexe et codifié »
Les Echos - 13 Septembre 2017
...global, en prévision de postes de dépense assez flous. Les hôpitaux les plus dynamiques se retrouvaient parfois avec des moyens
inférieurs à leurs...
Return to top

Euthanasie: une congrégation religieuse belge défie le Vatican
L'Orient-Le Jour - 12 Septembre 2017
...l'euthanasie, considérée comme "un acte médical", dans les 15 hôpitaux psychiatriques gérés par les Frères. Avant ce règlement, la
congrégation de...
Return to top

L'UE alloue 120 M d'euros pour le wifi gratuit
Le Figaro.fr - 12 Septembre 2017
...gratuites partout en Europe, dans des lieux publics comme les parcs, les hôpitaux ou les bibliothèques, en vertu d'un texte approuvé mardi
par le...
Return to top

Hôpital fribourgeois: situation «critique»
Tribune de Gen - 12 Septembre 2017
Hôpital fribourgeois: situation 'critique' L'HFR prévoit mardi un déficit nettement plus important que prévu qui pourrait s'élever à 12 millions...
Return to top

Plus de 15.000 congressistes accueillis à Bordeaux d'ici la fin de l'année
20 Minutes.fr - 11 Septembre 2017
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...et la réputation du centre hospitalier Bordelais, élu meilleur hôpital de France pour la deuxième année consécutive selon le dernier
classement...
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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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