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Le cri du professeur brouri
L'Expression - Le Quotidien - 7 Décembre 2017
le cri du professeur Mansour Brouri, chef de service de médecine interne à l'hôpital de Birtraria (W. d'Alger). Il mène un combat depuis
Return to top

Débat sur l’utilisation abusive d’internet
El Watan - 6 Décembre 2017
«L’exposition de soi», Loubna Khemar, chercheuse en psychologie clinique à l’université Abdelhamid Mehri -Constantine 2, a jugé que les
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L’ONU demande d’agir contre la menace de résistance aux antimicrobiens
Espace Manager - 6 Décembre 2017
rejet dans l'environnement de composés antimicrobiens provenant des foyers, des hôpitaux et des établissements pharmaceutiques, ainsi que du
Return to top

Tunisie: scandale des stents périmés, mandat de dépôt contre un médecin
Tunisie Numérique - 6 Décembre 2017
cas d’impatiens de stents périmés pour des malades cardiaques dans certaines cliniques privées. Au total 107 patient ont subi des implants
Return to top

VIDEO. Marseille: Le projet de salle de shoot de nouveau sur la table
20 Minutes.fr - 6 Décembre 2017
personnes seraient reçues au sein d’une salle de l’AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille). « A partir du moment où la salle ouvre
Return to top

Du diagnostic au long coursÀ Brest, un parcours optimisé pour l’embolie pulmonaire et la phlébite
Le Quotidien Du Médecin - 6 Décembre 2017
Au fil des ans, le CHU de Brest s’est imposé comme un centre de référence pour la prise en charge des embolies pulmonaires et des phlébites.
Return to top

Sclérose en plaques. Une appli pour expliquer la maladie aux enfants
Le Télégramme - 5 Décembre 2017
expliquer à ses enfants le mal dont on souffre. C’est pourquoi le CHU de Nantes, en partenariat avec le laboratoire Novartis vient de lancer
Return to top

Grande affluence au village des diabétiques de Boumerdes
Radio Algérienne [FR] - 5 Décembre 2017
de brochures d’information sur la maladie, parallèlement à la tenue de cliniques mobiles pour le dépistage gratuit de différentes maladies,
Return to top

Irak: 38% des mères utilisent Internet
Agence Anadolu - 5 Décembre 2017
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l'enquête a montré que 99,4% des femmes accouchent dans les hôpitaux, alors que le plus grand nombre de naissances avaient lieu auparavant
Return to top

USA: 4 fois plus de risque de décéder d'une surdose d'opiacés
Le Figaro.fr - 5 Décembre 2017
à des surdoses. Avant 2000, la plupart des personnes se retrouvaient à l'hôpital à cause de leur dépendance aux opiacés ou à l'héroïne. Sur
Return to top

Cancer en entreprise : un nouveau défi pour les ressources humaines
Les Echos - 5 Décembre 2017
C es questions doivent s'anticiper grâce à la coordination de l'hôpital, de la médecine du travail, de la direction des ressources humaines.
Return to top

Un patient sur sept risque un infarctus sur le billard
Tribune de Genève - 4 Décembre 2017
d'une crise cardiaque, ont indiqué lundi les chercheurs de l'hôpital universitaire de Bâle. Risque de décès multiplié par trois Les patients
Return to top

Prothèse de la hanche, une opération qui se prépare
24 Heures - 4 Décembre 2017
que l’arthrose douloureuse d’avant l’opération avait fortement limitées.» *Lausanne, Clinique de La Source: «Prothèse de la hanche, quelle
Return to top

Autant de caries qu'il y a 20 ans chez les enfants de 7-8 ans
LaPresse.ca - 4 Décembre 2017
bon début», croit-il. Et l'hygiène dentaire? L'Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves montréalais du primaire compile
Return to top

Les enfants de plus en plus touchés par le VIH
El Watan - 4 Décembre 2017
-ouest du pays, à défaut de centres spécialisés de référence dans les hôpitaux des autres wilayas. Au total, plus de 4000 porteurs du virus
Return to top

Décès de l'homme au tatouage "ne pas réanimer": un débat éthique "passionnant"
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L'Express - 3 Décembre 2017
C'est un cas de conscience complexe qui s'est posé aux médecins d'un hôpital de Floride, aux États-Unis. Récemment, ils ont décidé d'arrêter
Return to top

Santé/Médecine : Médicaments à effets indésirables, plus de 5 000 cas par an, selon le CNPM
Reporters - 3 Décembre 2017
, une partie importante de la population recourt au privé et aux cliniques privées pour des besoins de soins. Il s’agit également d’inclure
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Dans la santé, Watson, l'IA d'IBM, doit encore faire ses preuves
La Tribune.fr - 8 Décembre 2017
des patients, elle a toutefois atteint la maturité dans les essais cliniques. Ces dernières années les grands laboratoires pharmaceutiques Return to top

Téléthon : 30 ans pour la recherche
Le Figaro.fr - 8 Décembre 2017
d'améliorer la vue de personnes atteintes de rétinite pigmentaire. Un essai clinique sur l'homme, étape ultime pour une thérapie, sera
Return to top

Lili Smart lance un kit connecté pour les aidants des malades d'Alzheimer
Les Echos - 7 Décembre 2017
points de vente d'ici à l'automne 2018. Une étude clinique démarre en décembre avec les Hospices civils de Lyon pour évaluer la diminution
Return to top

"Je ne suis pas sa belle, je suis médecin": radioscopie du sexisme à l'hôpital
L'Express - 7 Décembre 2017
devant tous les autres étudiants pour faire la démonstration d'un examen clinique neurologique", explique-t-elle. Cet examen nécessite un
Return to top

Plus de 2 millions pour l'oncologie personnalisée
24 Heures - 7 Décembre 2017
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de l'Ile, il vise à mettre en réseau les données moléculaires et cliniques d'une majorité de patients atteints du cancer en Suisse, ce qui
Return to top

Essais cliniques : les labos sont-ils assez transparents ?
La Tribune.fr - 7 Décembre 2017
sont-ils suffisamment transparents dans le cadre des études cliniques ? Bioethics international a publié sa deuxième édition du Good Pharma
Return to top

Sothema lance ses biosimilaires anticancéreux «Made in Morocco»
Challenge.ma - 5 Décembre 2017
la ligne de production, l’acquisition des machines et la réalisation des études cliniques sont prévus. Au total, environ 67,9 millions de DH
Return to top

Carmat en quête de fonds pour atteindre le marché avec son cœur artificiel
La Tribune.fr - 5 Décembre 2017
de ses capacités de production, le démarrage de l'étude clinique aux Etats-Unis ainsi que la préparation du lancement commercial de ses
Return to top

Vivez en direct une opération chirurgicale en réalité augmentée - Le Parisien
Le Parisien - 5 Décembre 2017
-Hôpitaux de Paris (AP-HP)* pour tenter l'expérience. L'opération de l'épaule par réalité mixte, une première mondiale, réalisée à l'hôpital
Return to top

Carmat veut lever 46 millions d'euros
Le Figaro.fr - 5 Décembre 2017
recrutement" des patients. Le reste servira au démarrage d'une étude clinique aux Etats-Unis et au futur lancement commercial. L'entreprise
Return to top

Manille ordonne l'arrêt de la vente du vaccin Sanofi contre la dengue
La Tribune.fr - 5 Décembre 2017
, le laboratoire français affirme aussi que de nouvelles études cliniques montrent une baisse significative des hospitalisations chez les
Return to top

Des jeux vidéos adaptés pour soigner les enfants
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24 Heures - 4 Décembre 2017
avec hyperactivité (TDAH), selon les résultats d'un important essai clinique publiés lundi. Le nombre de cas de TDAH a progressé dans le
Return to top

Greffe du cœur réussie sur un bébé de 8 semaines
Agence Anadolu - 4 Décembre 2017
de neuf heures à l'hôpital Freeman de Newcastle, au nord-est de l'Angleterre. Zdenka Reinhart, cardiologue à l'hôpital, a déclaré que le
Return to top

La blockchain à la rescousse de l’industrie pharmaceutique
La Tribune.fr - 4 Décembre 2017
conséquent, convaincre et mettre en œuvre de nouveaux systèmes dans un hôpital ou une entreprise pharmaceutique ne suffit pas. Des efforts
Return to top

Les médicaments du futur financés par le Téléthon
Luxemburger Wort (fr) - 4 Décembre 2017
1958. En 2017, les dons du Téléthon ont permis de soutenir «33 essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang,
Return to top

Recherche animale : les scientifiques se rebiffent contre les « caricatures »
Pourquoi Docteur - 3 Décembre 2017
et appellent à « privilégier les échanges entre communauté scientifique, associations de malades et grand public ». Qui est dans le viseur
Return to top

- Les médicaments du futur financés par le Téléthon
Luxemburger Wort (De) - 3 Décembre 2017
1958. En 2017, les dons du Téléthon ont permis de soutenir «33 essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang,
Return to top

USA : Première naissance à la suite d'une transplantation utérine
La Tribune.fr - 2 Décembre 2017
de l'utérus aux Etats-Unis a eu lieu en février 2016, dans une clinique de Cleveland. L'intervention a échoué à cause d'une infection,
Return to top
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Da Vinci, l'incroyable robot chirurgical
Le Point.fr - 2 Décembre 2017
Jean-Pierre Perrigaud, directeur de Capio-La Croix du Sud, une clinique à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne) équipée du robot Da Vinci. Il
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Souffrance au travail : lancement d’un observatoire pour aider les praticiens hospitaliers
Le Monde.fr - 7 Décembre 2017
cause, la « tarification à l’activité », un mode de financement des hôpitaux controversé, que veut revoir le gouvernement, mais aussi les «
Return to top

Cancer en entreprise : un nouveau défi pour les ressources humaines
Les Echos - 5 Décembre 2017
C es questions doivent s'anticiper grâce à la coordination de l'hôpital, de la médecine du travail, de la direction des ressources humaines.
Return to top

Des hôpitaux refusent d'ajuster le salaire de 250 infirmières françaises
LaPresse.ca - 4 Décembre 2017
de la santé du Québec (FIQ), près d'une vingtaine d'hôpitaux, dont le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), ont refusé de
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Signature d’une dizaine d’accords économiques aujourd’hui à Paris : Ahmed Ouyahia et Edouard Philipe pour renouveler le
partenariat algéro-français
Reporters - 6 Décembre 2017
adjoint aux soins de santé (sécurisant la prise en charge de patients algériens dans les hôpitaux français) et l’accord « jeunes actifs ».
Return to top

Les maisons de retraite privées : un business rentable
Le Monde.fr - 6 Décembre 2017
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80 pour 100 dans les établissements publics les mieux dotés rattachés à un hôpital et 60 pour 100 lits occupés dans le privé associatif. «
Return to top

Dpg : La construction de plus de 300 structures de santé annoncée d’ici 2021
Seneweb.com - 5 Décembre 2017
de santé additionnels, 22 centres de santé, 3 hôpitaux de niveau 2 à Kaffrine, Sédhiou et Kédougou, un hôpital de niveau 3 à Touba dont les
Return to top

Tunisie : Les députés appellent le ministère de la Santé à sévir contre la corruption dans les services des médicaments
Webmanagercenter.com - 5 Décembre 2017
de santé. Les députés ont appelé à transformer certains hôpitaux régionaux en hôpitaux universitaires et à créer des centres de prévention
Return to top

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, lance la mission « Information et médicament »
Ordre National des Pharmaciens - 4 Décembre 2017
Annoncée en septembre notamment aux associations de malades de la thyroïde, cette mission doit permettre d’identifier des moyens innovants
Return to top

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
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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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