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SANTE PUBLIQUE
Les conflits d’intérêt en santé
Leaders - 21 Décembre 2017
» ; les prescriptions doivent être en DCI ;les données des essais cliniques doivent être accessibles … La solution doit aussi prendre en
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L'épidémie de grippe déclarée dans huit régions
Yahoo! Pour Elles - 21 Décembre 2017
après une fracture de la jambe, il porte plainte contre le CHU de Grenoble Le Fentanyl, l’analgésique qui empoisonne l’Amérique Alimentation
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"Avec la césarienne, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon accouchement"
L'Express - 20 Décembre 2017
accouchement. "Si la salle de réveil est une salle commune à tout l'hôpital, vous ne pourrez pas avoir votre bébé auprès de vous (dans la
Return to top

Nous vivons dans un monde de moins en moins violent... et nous ne le savons pas
La Tribune.fr - 20 Décembre 2017
de morts. Disposition croissante à l'empathie Au-delà de la froideur clinique des chiffres, le phénomène de la violence chez l'être humain
Return to top

Cinquante ans de la loi Neuwirth: Et la contraception masculine, on en parle?
20 Minutes.fr - 19 Décembre 2017
France, notamment dans des hôpitaux de Rennes et Lyon, qui ont amélioré le traitement, explique le Pr Soufir, médecin à l'hôpital Cochin (AP
Return to top

Bientôt la fin de l’intolérance au lactose ?
Femme Actuelle - 19 Décembre 2017
au lactose touche entre 5 et 10% de la population (les associations de malades revendiquent de leur côté des chiffres beaucoup plus élevés).
Return to top

RDC: L'épidémie de choléra en baisse, mais difficile à stopper (officiel)
Agence Anadolu - 19 Décembre 2017
ainsi plaidé pour un changement de paradigme qui met l’accent sur les résultats cliniques et le bien-être des patients à leur chevet. Cela
Return to top

Levothyrox : plus d'ancienne formule à partir de mars 2018
Santé Magazine - 19 Décembre 2017
. D'autres alternatives devraient encore voir le jour. Les associations de malades ne sont pas satisfaites de cette annonce, et la
Return to top

Un livre sur la maladie de Huntington pour mieux l’appréhender
Libération - 18 Décembre 2017
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C’est l’une des associations de malades les plus originales et les plus singulières. Elle répond au nom de «collectif Dingdingdong». Créée
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Kaouther Beltaïef remporte la 20ème édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé
Highlights.com.tn - 21 Décembre 2017
les autorités de santé pour faire de la Tunisie un hub de la recherche clinique dans la région MENA* » La cérémonie de remise des prix de
Return to top

Cancer du sein : comment éviter le risque cardiovasculaire lié à la radiothérapie
Le Monde.fr - 18 Décembre 2017
of Clinical Oncology. Les auteurs ont « mouliné » les données de 75 essais cliniques publiées de 2010 à 2015, portant sur un total de 40 781
Return to top

Plan d’action national de lutte contre les hépatites
5minutes.lu - 18 Décembre 2017
ce groupe, une priorité sera la réalisation d’une étude épidémiologique, clinique et comportementale auprès des usagers de drogues actifs et
Return to top

Campagne pour recruter des "testeurs" de médicaments
5minutes.lu - 17 Décembre 2017
que dans une clinique il y a un suivi renforcé par le médecin investigateur et ont fait tout pour avoir des essais cliniques les plus sûrs
Return to top

Un robot pour opérer la colonne vertébrale
Tribune de Genève - 21 Décembre 2017
de mauvais placement d'une vis pédiculaire», renchérit Andreas Raabe de l'hôpital de l'Île à Berne, également cité dans le communiqué.
Return to top

CHRU Brest, recherche clinique: 10 projets de recherche financés
Technopôle Brest Iroise - 21 Décembre 2017
en première position des hôpitaux universitaires du grand ouest (qui regroupe les CHU de trois régions : Bretagne, Pays de Loire, Centre Val
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La FDA accepte une nouvelle thérapie génique contre la cécité
LaPresse.ca - 20 Décembre 2017
des effets durables. Les patients qui ont participé à une importante étude clinique ont été suivis pendant quatre ans et leur vision ne s'
Return to top

A partir de 2018, le Cameroun abritera l’une des 1ères expériences africaines de surveillance épidémiologique via
l’intelligence artificielle
Agence Ecofin - 20 Décembre 2017
(Agence Ecofin) - Dès l’année prochaine, la Polyclinique HSPC de Kumba, clinique privée située dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, sera
Return to top

Hémophilie: un espoir après la guérison de patients grâce à une thérapie génique
L'Express - 20 Décembre 2017
. Pour l'hémophilie B, près d'une dizaine d'essais cliniques sont déjà lancés, dont un mené par un laboratoire européen, le néerlandais
Return to top

Une expertise indienne en télé-médecine pour le CHU de Marrakech
Le Desk - 18 Décembre 2017
de 160 facultés de médecine dans les États du sud de l’Inde et le CHU de Marrakech, portant sur la coopération en matière de santé et la
Return to top

Généthon et Orchard Therapeutics annoncent leur collaboration
Industrie Mag - 18 Décembre 2017
tant que centre de recherche et de développement créé par une association de malades, notre objectif premier est de mettre à disposition des
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Un médecin breton payé pendant 30 ans sans travailler par l'hôpital de Quimperlé
L'Express - 22 Décembre 2017
an à l'hôpital pour "compenser le surcoût lié à ce praticien sans affectation ni activité". En 2010, le directeur de l'hôpital lui a demandé

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Return to top

Au CHU de Marseille, la peur des suppressions de postes
Mediavor - 20 Décembre 2017
, le taux d’absentéisme est de 9,6 % contre une moyenne de 7,8 % dans les CHU. Cet écart de près de deux points équivaut à 227 agents en
Return to top

Nice: Ils créent une plateforme pour aider psychologiquement les internes en médecine
20 Minutes.fr - 20 Décembre 2017
Dans les couloirs des hôpitaux de Nice, Julia Elbaum et Robin Jouan sont confrontés « tous les jours » à des internes pris dans la spirale
Return to top

Buzyn dénonce des "situations graves de harcèlement" au CHU de Grenoble
L'Express - 19 Décembre 2017
été 2016 et celui, en décembre 2015, d'un cardiologue à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine
Return to top

Comment éveiller et cultiver la sensibilité aux handicaps des élèves ? Focus sur le cursus Ingénieurs Civils des Mines de
Saint-Etienne !
Conférence des Grandes écoles - 18 Décembre 2017
personnes sourdes en présence d’interprètes sont prévues, en collaboration avec le CHU de Saint-Etienne, le Service d’Aide par le Travail de
Return to top

Agnès Buzyn recrute un directeur d’hôpital comme directeur de cabinet
Acteurs Publics - 18 Décembre 2017
médicales, des affaires générales et du contentieux, avant de rejoindre le CHU de Nantes de 1996 à 2004, à divers postes de directeur
Return to top

La fonction publique employait 5,67 millions de personnes fin 2016
L'Express - 18 Décembre 2017
augmenté de 0,2%, à 1,19 million. "Ils sont stables dans les hôpitaux mais restent dynamiques dans les établissements médico-sociaux (+2,1%
Return to top

Algérie: Les médecins résidents en grève de trois jours au niveau national
Maghreb Emergent - 18 Décembre 2017
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de trois jours, au niveau de tous les CHU du pays. Des sit-in sont prévus aujourd'hui à travers tous les CHU du pays. Selon Dr. Taileb,
Return to top

Marseille : « Supprimer des postes ? Impossible, on est déjà à l’os ! »
Anti-K - 18 Décembre 2017
d’aides publiques directes ou indirectes indispensables à sa modernisation, le CHU de Marseille doit s’engager à réaliser, rapidement, des
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Prix des médicaments et innovation en santé : un équilibre en péril
LaPresse.ca - 21 Décembre 2017
du Canada en matière de lancement de nouveaux médicaments et d'essais cliniques. Ce sont surtout les patients, mais aussi notre économie,
Return to top

Etats généraux de l'alimentation : ce que va annoncer Edouard Philippe
leJDD.fr - 21 Décembre 2017
prévoit aussi de contraindre la restauration collective (cantines d'entreprises, d'hôpitaux, de lycées...) et l'industrie agroalimentaire à
Return to top

CNAS et hôpitaux français : Une autorisation exigée pour les soins en France
Le Jeune Independant - 20 Décembre 2017
Les Algériens traités dans les hôpitaux français devront avoir au préalable une autorisation de la CNAS. Le Parlement français vient en
Return to top

Une carte d'identité "blockchain" pour les Rohingyas
La Tribune.fr - 20 Décembre 2017
des Rohingyas à l'éducation, aux services publics - comme les hôpitaux - et aux services bancaires, mais aussi de rétablir leur dignité, ont
Return to top

Amende contre le laboratoire Janssen France pour "dénigrement" de médicament générique
Médias24 - 20 Décembre 2017
n'étaient que de 8,81% en ville et de 11,78% à l'hôpital, des chiffres inférieurs aux prévisions de Janssen. Au-delà des conséquences pour
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Urgence pour l’hôpital
Le Monde.fr - 20 Décembre 2017
développement de la médecine ambulatoire, ce qui permettrait de désengorger les hôpitaux en fermant des lits ou en les réorientant vers des
Return to top

Prise en charge des patients algériens en France : nouvel accord d’accompagnement
EL MOUDJAHID - 19 Décembre 2017
à des hôpitaux français, mais aussi le paiement en dernier ressort par la CNAS algérienne. L’interface financière entre les hôpitaux et la
Return to top

A l’hôpital, les repas et l’information des patients sont mauvais selon un rapport
Le Figaro.fr - 19 Décembre 2017
annuelle de la Haute autorité de santé (HAS), Hôpitaux et cliniques doivent faire des progrès dans l’organisation de la sortie des patients,
Return to top

Hôpital public : «La décision partagée entre malades et soignants doit devenir la règle»
Libération - 19 Décembre 2017
à l’hôpital. Votre opinion ? Ils sont plutôt contents des aspects cliniques de leur séjour. La performance médicale n’est pas remise en
Return to top

La Corée du Nord est responsable du virus WannaCry, selon les États-Unis
LaPresse.ca - 19 Décembre 2017
déverrouiller les documents qu'il avait pris en otage. La cyberattaque avait paralysé des hôpitaux d'un bout à l'autre du Royaume-Uni. Les
Return to top

Lutte contre le Cancer: La Côte d’Ivoire inaugure son premier centre de radiothérapie
Agence Anadolu - 18 Décembre 2017
l’année 2018, la construction de 15 nouveaux hôpitaux généraux; la réhabilitation et l’équipement de 8 hôpitaux généraux dans le cadre de la
Return to top

Hôpitaux publics: La Fédération hospitalière de France annonce un déficit historique et demande au gouvernement des
«réformes vitales»
20 Minutes.fr - 18 Décembre 2017
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lundi, un cri d’alarme sur la situation financière des hôpitaux publics. >> A lire aussi : Hôpitaux publics: 89 % des Français s'inquiètent
Return to top

Le déficit des hôpitaux publics va exploser cette année
Le Figaro.fr - 18 Décembre 2017
actes volontaristes. Depuis 2012, la situation des hôpitaux n'a fait que se dégrader. Or si l'hôpital, maillon central de notre système de
Return to top

Les hôpitaux redoutent un déficit historique de 1,5 milliard d'euros en 2017
Les Echos - 18 Décembre 2017
« c'est la qualité des soins qui est aujourd'hui menacée ». « L'hôpital ne peut pas être à la fois le pilier du système de santé et l'unique
Return to top

Cri d'alarme sur la situation financière des hôpitaux publics
Libération - 18 Décembre 2017
à «des réformes structurelles et financières désormais vitales». «L'hôpital ne peut pas être à la fois le pilier du système de santé et l'
Return to top

La Côte d’Ivoire se dote d’un 5ème Centre hospitalier universitaire
Niarela - 16 Décembre 2017
Côte d’Ivoire, est le cinquième centre hospitalier universitaire du pays après les CHU de Treichville, de Cocody, de Yopougon et de Bouaké.
Return to top
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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 »
Meltwater - 225 Bush St Suite 1000, San Francisco, California 94104 USA
To unsubscribe from this newsletter Click Here
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