SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

SANTE PUBLIQUE
Intox sur des patients algériens soignés « aux frais de la Sécu »
Le Monde.fr - 14 Décembre 2017
par an. Or, les relations directes entre la CNAS et les hôpitaux posent parfois des problèmes liés au montant des frais facturés et à leur
Return to top

Des aveugles pour détecter le cancer du sein
LaPresse.ca - 14 Décembre 2017
» résultats que ceux suivant la procédure habituelle. « L'examen clinique qu'elles réalisent est plus élaboré, dure plus longtemps. Cela
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Chine: thérapies forcées pour des homosexuels
LaPresse.ca - 14 Décembre 2017
été sanctionné. Un homme a réussi en 2014 à poursuivre avec succès une clinique où il a subi une « thérapie de conversion » pour « marketing
Return to top

Lévothyrox : la distribution de l'ancienne formule sera maintenue en 2018
Sud Radio - 14 Décembre 2017
à l'ancienne formule du Lévothyrox. Une victoire pour les associations de malades qui se plaignent depuis de nombreux mois de la nouvelle
Return to top

Propagation De La Lèpre: Les Nouvelles Infections Gagnent Du Terrain
Seneweb.com - 13 Décembre 2017
parmi nous sont restés dix ans avec la maladie, à faire le tour des hôpitaux, sans une amélioration, avant d’être dépistés positifs. D’où la
Return to top

Les hémophiles français attendent toujours le médicament qui les soulagerait
Libération - 12 Décembre 2017
des hémophiles, et subsidiairement représentant des malades à la direction des hôpitaux de Paris, avoue ne plus trop saisir ce qui se passe.
Return to top

Un tiers des français bénéficie des soins palliatifs un an avant leur décès : des chiffres encourageants mais disparates |
Gènéthique
Gènéthique - 12 Décembre 2017
] Réalisée par des membres de la Caisse nationale d’assurance maladie, le CHU de Besançon et le Centre national de soins palliatifs et de la
Return to top

La CPAM et le CHU lancent un dispositif innovant de vaccination à l’hôpital
Le journal de l'éco - 12 Décembre 2017
entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et le CHU de Clermont-Ferrand pour la mise en œuvre du dispositif innovant de
Return to top

Le Sénégal est proche de l’élimination du paludisme, selon un expert
Agence de Presse Sénégalaise - 11 Décembre 2017
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. Cette formation cible les techniciens des laboratoires des districts et des hôpitaux. Les objectifs sont d’évaluer les compétences des
Return to top

Erreur médicale; De plus en plus d’affaires portés dans les tribunaux
Sud Horizons - 11 Décembre 2017
plainte pour des erreurs médicales. Avec la multiplication des cliniques et des cabinets privés les erreurs médicales sont enregistrées
Return to top

La difficile mue des centres de désintoxication au Vietnam communiste
L'Express - 11 Décembre 2017
les mentalités, relève Oanh Khuat, responsable d'une ONG qui tente de développer le sevrage à l'aide de méthadone en clinique de jour.
Return to top

Toulouse: Face à l’affluence de cas de bronchiolites, le CHU rappelle les bonnes pratiques
Yahoo News (FR) - 10 Décembre 2017
de nouveau-nés aux urgences pédiatriques de l’hôpital Purpan, le CHU de Toulouse a décidé de rappeler les bonnes pratiques pour tenter de
Return to top

Le système de soins : Occultation du sens du mal
El Watan - 10 Décembre 2017
les proches parents du malade, au profit de la société et des hôpitaux. Ce travail invisible n’est jamais comptabilisé : veiller son enfant
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Bordeaux: Un médicament contre l'addiction au cannabis en cours d'élaboration
20 Minutes.fr - 14 Décembre 2017
vice ». D’autres études suivront après l' étape décisive des essais cliniques sur des toxicomanes envisagée mi 2018 et au final, environ 2.
Return to top

Sanofi opte pour une stratégie basée sur l'innovation
Les Echos - 13 Décembre 2017
initialement autorisé pour traiter la dermatite atopique, est désormais en essai clinique dans l'asthme sévère non contrôlé qui affecte une
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Les médicaments coûtent trop cher car la recherche clinique est inefficiente
Le Monde.fr - 13 Décembre 2017
fondamentale, ils continuent de payer toujours plus cher les essais cliniques requis pour amener une molécule sur le marché. Pourquoi ? La
Return to top

Les start-up françaises d'essais cliniques dénoncent un risque de délocalisation
Challenges.fr - 13 Décembre 2017
positions dans les essais cliniques internationaux. Selon ce rapport, l'Hexagone accueillait 10% des études cliniques internationales sur de
Return to top

Les sciences participatives
What's Up Doc - 13 Décembre 2017
domaine de la nutrition, ainsi que des réflexions avec des associations de malades (Inserm). Les recherches participatives doivent suivre un
Return to top

Carmat lève 52,9 millions d'euros en bourse
Le Figaro.fr - 12 Décembre 2017
et clinique jusqu'au marquage CE visé en 2019, tout en préparant en parallèle sa commercialisation en Europe et sa stratégie clinique aux
Return to top

Comment Zika induit la microcéphalie chez les nourrissons
Le Point.fr - 12 Décembre 2017
dirigés par Marc Lecuit (Institut Pasteur, Inserm, université Paris-Descartes, hôpital Necker-Enfants Malades, AP-HP) et Laurent Nguyen (
Return to top

L'imagerie médicale s'installe dans les blocs opératoires
Les Echos - 12 Décembre 2017
et d'échographie. Elle a été conçue par Medtronic et Philips. Dans le même hôpital, Siemens Healthineers a installé, il y a trois ans, une
Return to top

Bordeaux parie sur les neurosciences
Les Echos - 12 Décembre 2017
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, emploie 25 personnes et fournit des prestations de services autour des essais cliniques en France et en Grande-Bretagne. Une autre
Return to top

Cancer : que valent vraiment les thérapies géniques ?
Le Point.fr - 11 Décembre 2017
tentatives pour soigner des patients peinent à passer le stade des essais cliniques. Le Kymriah est ainsi la première thérapie de ce genre à
Return to top

Expérimentation animale : la science a bon dos
Libération - 10 Décembre 2017
les méthodes substitutives les plus récentes avant de procéder à des essais cliniques qu’en testant sur des modèles plus ou moins imparfaits
Return to top

Des ovaires artificiels pour abolir les effets de la ménopause ?
Le Point.fr - 10 Décembre 2017
-environnement. » Les recherches avancent à grands pas, mais les essais cliniques sur des femmes ne sont pas pour tout de suite. Il reste
Return to top

Lausanne innove dans les traitements du glaucome
24 Heures - 10 Décembre 2017
nouveautés faisant l’objet de deux études cliniques menées par les médecins du Centre du glaucome de la Clinique Montchoisi à Lausanne. Là
Return to top

Téléthon - Myopathies : les (nouvelles) raisons d'espérer
Le Point.fr - 9 Décembre 2017
des muscles des malades atteints de myopathie myotubulaire. Un essai clinique a été lancé en septembre 2017 sur quatre enfants atteints de
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Nouvelle attaque contre la liberté d'installation des médecins
Le Figaro.fr - 13 Décembre 2017
médecine générale, de favoriser les stages d'étudiants hors de l'hôpital (en médecine générale libérale ou autre spécialité), d'encourager
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Marseille : "Supprimer des postes ? Impossible, on est déjà à l'os !"
La Provence - 13 Décembre 2017
: le taux d'absentéisme de l'AP-HM est le plus élevé de tous les CHU : 1 200 agents (sur 13 000) manquent chaque jour au chevet des malades.
Return to top

Classement des CHU et des spécialités 2017-2018
What's Up Doc - 13 Décembre 2017
valeurs sûres : le CHU de Nantes, 1er, et les Hospices Civils de Lyon, 2e, qui se retrouvent presque exæquo, rejoints par le CHU de Bordeaux
Return to top

Les médecins résidents menacent d’une grève illimitée
Le Jeune Independant - 12 Décembre 2017
pour les sauver », a ajouté cette même résidente. L’état sinistre des hôpitaux parle de lui-même, estime A. Attmane, résident anesthésisteReturn to top

Laïcité à l'hôpital : est-il admissible que du personnel ne respecte pas la loi ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 9 Décembre 2017
l'hôpital, (à lire ci-dessous). Tout a commencé à cause de la barbe trop longue d'un étudiant en médecine en stage au SAMU de l'hôpital de
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Secours : qu'est-ce que le «plan rouge» ?
Le Figaro.fr - 14 Décembre 2017
des services de secours a été déclenché à l'hôpital et à la clinique Saint-Pierre à Perpignan, a annoncé la préfecture. Quelques minutes
Return to top

Les médecins du CHUM rassurent sur les conditions d'accueil pour les patients de Guadeloupe
Radio Caraibe International - 14 Décembre 2017
Return to top
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Enfin de l'information pour le patient
LaPresse.ca - 14 Décembre 2017
, est surtout consulté par des initiés. Mais cela se fait déjà dans des milieux cliniques aux États-Unis et même au Canada, notamment à l'
Return to top

CHR: un plan d’économie de 12 millions d’euros dur à avaler
Lesoir.be - 14 Décembre 2017
La situation financière des hôpitaux n’est guère réjouissante. Le CHR (Centre Hospitalier Régional) de la Citadelle à Liège n’échappe pas à
Return to top

Le pouvoir scientifique doit primer sur l’administratif
El Watan - 13 Décembre 2017
qu’il est là pour donner la logistique au savoir. Comme pour les CHU, ce n’est pas au directeur d’empêcher un professeur de faire une
Return to top

La France achève la numérisation de son parc d'imagerie
Les Echos - 13 Décembre 2017
lutte contre le cancer Georges-François Leclerc et le CHU de Dijon ont choisi celui de GE, tandis que le CHU de Nancy a opté pour Philips.
Return to top

La fonte de la dette sociale s'accélère
Les Echos - 12 Décembre 2017
de proposer les services de ce pôle à des établissements publics tels que les hôpitaux, qui traînent un boulet de 30 milliards d'euros de
Return to top

L'hôpital, "au bout d'un système" (Buzyn)
Le Figaro.fr - 12 Décembre 2017
, notamment sur la pertinence des soins, et une restructuration de nos hôpitaux est indispensable", affirme Agnès Buzyn. "Il va falloir
Return to top

Des résultats de tests bientôt accessibles en ligne pour les patients
LaPresse.ca - 11 Décembre 2017
les résidants de Laval inscrits auprès d'un médecin de famille dans une clinique médicale de Laval y auront accès, de même que ceux qui sont
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France: mise en service des premiers vélos électriques à hydrogène
L'Express - 11 Décembre 2017
vélos à hydrogène sont utilisés à Saint-Lô par les employés de l'hôpital et d'une entreprise de 800 salariés, Lecapitaine. Ils seront
Return to top

Ford et le CHU de Cologne ensemble pour le bien des patients
Espace Manager - 11 Décembre 2017
pour faciliter les transmissions lors des rotations du personnel de l'hôpital ; des chambres à l'aménagement adaptable ont été mises en
Return to top

Impossible à éliminer, le risque de cyberattaques devra être géré
LaPresse.ca - 11 Décembre 2017
a touché en mai des centaines de milliers d'ordinateurs de banques, d'hôpitaux, d'agences gouvernementales et d'entreprises. [WannaCry] s'
Return to top

Thrombectomie mécaniqueLe maillage territorial doit être étendu
Le Quotidien Du Médecin - 11 Décembre 2017
Return to top

États-Unis : fusion en vue entre deux gros gestionnaires d'hôpitaux
Le Figaro.fr - 10 Décembre 2017
de racheter pour 69 milliards de dollars l'assureur Aetna. Hôpitaux et assureurs veulent chacun avoir la main dans les négociations sur le
Return to top

Maternité du Gier : « Le GHT Loire est solidaire et en appui »
Le Progrès.fr - 10 Décembre 2017
hospitalier de territoire (GHT) Loire et son établissement support, le CHU de Saint-Étienne, ont assuré l’établissement et ses équipes de
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

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

PDFCROWD

