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Antidépresseurs inefficaces chez les enfants
24 Heures - 23 Février 2017
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...l'ensemble mal connus en raison de la faiblesse des essais cliniques existants. C'est notamment le cas des pensées ou comportements
suicidaires...
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Le CHUV s'engage pour soigner les maladies rares
24 Heures - 22 Février 2017
Le CHUV s'engage pour soigner les maladies rares SantéL hôpital vaudois accueille la Journée des maladies rares, le 4 mars Le CHUV s
associe...
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La gale empoisonne la vie des requérants en abris PC
Tribune de Genève - 22 Février 2017
...mesures sanitaires manquent. Le mercredi, le service de dermatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) reçoit sans rendezvous. La...
Return to top

08h00 Mon enfant entre à l'hôpital: que faut-il savoir?
L'Express - 22 Février 2017
08h00 Mon enfant entre à l'hôpital: que faut-il savoir? Votre enfant doit être hospitalisé? Voici toutes les démarches à effectuer et les conseils...
Return to top

En collaboration avec des spécialistes français: Lancement prochain à l'EHU de la greffe hépatique à partir de donneurs
vivants
Le Quotidien d'Oran - 22 Février 2017
...la wilaya de Mascara ont subi cette première greffe du foie à l'hôpital du 1er Novembre à Oran. Cette opération très délicate a été menée
par...
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Famine au Soudan du Sud: le président promet de favoriser l'accès aux ONG
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Le Point.fr - 21 Février 2017
un bébé de onze mois souffrant de malnutrition, est soigné dans une clinique de Médecins sans frontières, le 11 octobre 2016 à Aweil, au
Soudan...
Return to top

Le cancer et le droit.
Village De La Justice - 21 Février 2017
...assurance, l Institut national du cancer (INCa) et des associations de malades. Une volonté politique était clairement affirmée d améliorer
la...
Return to top

Les groupements scientifiques en Bourgogne Franche-Comté
ESR - Enseignementsup-Recherche.Gouv.fr - 21 Février 2017
...de Dijon, organisé en Groupement d Intérêt Scientifique (GIS), et qui associe le CHU de Dijon, le CGFL, le CEA de Valduc, le GIE Pharm
image...
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Les corps donnés à la science ne sont pas tous acceptés
Tribune de Genève - 21 Février 2017
...Frédéric Despont. Décédé le 17 janvier dans la soirée à l Hôpital de Lavaux, Raphaël Despont aurait donc dû rejoindre la Plateforme de
morphologie...
Return to top

Santé : Fillon clarifie son plan mais ne renonce à rien
Le Figaro.fr - 20 Février 2017
...Touraine, en groupes de santé de territoire, incluant cette fois cliniques privées et médecine de ville, pour une meilleure coordination des
acteurs...
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Marie Rose Moro : «La phobie scolaire progresse en Europe»
Le Figaro.fr - 19 Février 2017
...(*), elle dirige la Maison de Solenn, ouverte en 2004 à l'hôpital Cochin, à Paris. Chaque année, 3000 adolescents y sont suivis. Parmi eux,
750...
Return to top

Dévorée par les punaises de lit, Stains "au bord de la crise de nerfs"
L'Express - 18 Février 2017
...Arezki Izri, chef du service parasitologie-mycologie à l'hôpital Avicennes de Bobigny qui voit passer nombre de familles touchées. Jeudi
dernier,
Return to top

Une salle de repos pour les malades à l'aéroport de Marseille Marignane - France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
France 3 Régions - 18 Février 2017
...fauteuil. Ce nouvel espace va changer ces heures d'attente. Une association de malades demandaient l'ouverture de cet espace depuis
longtemps. Ce nouveau...
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Recherche - Innovation
671 000 € de l’Europe pour des tee-shirts anti-lombalgies « made in » Levallois - Le Parisien
Le Parisien - 23 Février 2017
...entreprise, alors que le projet est élaboré avec plusieurs partenaires comme l hôpital Cochin (Paris XIVe). Un projet ' grand public ' pour la...
Return to top

Une prothèse de trachée 3 D sur mesure conçue à Toulouse
Topsante.com - 23 Février 2017
...peut s'adapter au patient. Du "cousu main", vante le CHU de Toulouse dans un communiqué. Pour cause, cette prothèse est
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anatomiquement identique...
Return to top

Les « Health Techs » : « Un potentiel de croissance et d’emplois pour la France »
Le Monde.fr - 23 Février 2017
...peut compter sur des équipes particulièrement bien formées dans un environnement clinique de qualité. Nous avons donc tout pour voir
émerger les...
Return to top

Parkinson, Alzheimer, dépression, anorexie : l'électricité au secours du cerveau
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 23 Février 2017
...traitement de certaines maladies graves. Une dizaine d'hôpitaux en France pratiquent la stimulation cérébrale profonde - ces électrodes
implantées...
Return to top

Cerveau : la greffe de neurones n'est plus un rêve
Le Point.fr - 23 Février 2017
...l'Institut de neurosciences de la Timone, l'université Aix-Marseille et le CHU de Poitiers. Ces travaux ont été financés par l'Institut pour la...
Return to top

Comment Antoine Noël et Damien Bratic ont inventé l'exosquelette connecté Atlas
La Tribune.fr - 23 Février 2017
...utilisation. Les essais cliniques devraient démarrer en juin à l'hôpital Pierre-Swynghedauw, le centre de rééducation et de réadaptation du
CHRU...
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Première mondiale pour une prothèse trachéo-bronchique au CHU de Toulouse (pdf)
Planet.fr - 22 Février 2017
...la planète en pneumologie. Des moules sur mesure Chaque année, le CHU de Toulouse traite une cinquantaine de cas de rétrécissement,
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ou sténose,
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La testostérone pour les hommes âgés: des bienfaits, mais des risques
L'Orient-Le Jour - 22 Février 2017
...hommes âgés: des bienfaits, mais des risques Etude Quatre études cliniques sur des compléments de testostérone chez des hommes
âgés ont montré des...
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Greffe de neurones : une question de timing
Inserm - 21 Février 2017
...l Institut de neurosciences de la Timone, l université Aix-Marseille et le CHU de Poitiers. Ces travaux ont été financés par l'Institut de
Recherche...
Return to top

Comment Doctolib prend soin de sa fulgurante croissance
Challenges.fr - 18 Février 2017
...millions pour son développement. Un jour, dans les couloirs de l hôpital Paul-Brousse à Villejuif, Martin Hirsch, alors patron de l
Assistance...
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Ressources humaines
Les professionnels du produit pharmaceutique tirent la sonnette d’alarme : Plus de 200 médicaments «vitaux» en rupture
!
Algerie360.com - 23 Février 2017
...ailleurs, que pour l importation des médicaments pour le compte des hôpitaux, il n est plus exigé aux opérateurs de fournir des programmes
d...
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Italie: polémique autour du recrutement de médecins pour des IVG
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 23 Février 2017
...des IVG Rome (AFP) - La décision d'un hôpital romain de recruter deux obstétriciens pour réaliser des interruptions volontaires de
grossesse...
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Les pharmaciens de Casablanca annoncent une grève pour dénoncer la situation du secteur
Maghress - 22 Février 2017
...comme dans les coffres de véhicule ou dans des kiosques près des hôpitaux, alors que seules les pharmacies sont autorisées à les
commercialiser.
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La Bavière va interdire le port de la burqa dans des lieux publics
La Tribune.fr - 21 Février 2017
dans le nord de l'Italie, prohibe la burqa dans ses hôpitaux et dans les administrations du gouvernement régional. (Jörn Poltz et Michelle
Martin;
Return to top

« Chaque candidat s’adresse à une catégorie de professionnels de santé »
Le Monde.fr - 21 Février 2017
Chaque candidat s adresse à une catégorie de professionnels de santé ' Hôpital public, déserts médicaux François Béguin, journaliste au '
Monde ',
Return to top

Nestlé forme des pédiatres marocains à Harvard
Le Matin.ma - 20 Février 2017
...des actions de formation et d accompagnement dans les pratiques cliniques quotidiennes. Le groupe entend reconduire cette opération en
2017 pour...
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Le secteur de la santé a besoin en urgence de 140 médecins
El Watan - 19 Février 2017
...la surcharge terrifiante sur les services de gynécologie obstétrique des hôpitaux. Un centre privé de dialyse sera également opérationnel
très...
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Organisation des soins
Des médicaments vendus trop cher
L'Avenir.net - 24 Février 2017
Des médicaments vendus trop cher De nombreuses études cliniques sont dédiées au traitement du cancer; en 2015, en moyenne dix
nouvelles demandes...
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Enquête sur le business du sang aux États-Unis
H24info - 23 Février 2017
...interdite, notamment en France. Depuis 2015, l entreprise suisse Octapharma a ainsi l autorisation de vendre ses produits aux hôpitaux
français.
Return to top

Togo : Le ministère de la santé sensibilise sur l’approche contractuelle
Alwihda Info - 23 Février 2017
...ministre de la santé le Prof. Moustapha Mijiyawa et les directeurs des hôpitaux publics a eu lieu ce mardi au cabinet du ministre. Au cours
de...
Return to top
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Les professionnels tirent la sonnette d'alarme: La rupture de stocks de médicaments atteint un seuil critique
Le Quotidien d'Oran - 23 Février 2017
D'après lui, la rupture des stocks concerne même les hôpitaux. Plusieurs médicaments indispensables pour la survie des malades ne sont
pas disponibles...
Return to top

« Le virage ambulatoire que prend le système hospitalier risque d’aggraver les inégalités sociales de santé »
Le Monde.fr - 22 Février 2017
...durée moyenne de séjour hospitalier contribue à l équilibre budgétaire des hôpitaux. Cette baisse de la durée moyenne de séjour s observe
dans...
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La «chaîne de vie» du plasma à Gatineau
LaPresse.ca - 22 Février 2017
...de plasma a été installée au Centre de cancérologie de l'hôpital de Gatineau pour soutenir les receveurs et inciter la population à offrir ce...
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Santé: les remèdes prescrits par Fillon, Macron et Hamon
Médias24 - 21 Février 2017
Santé: les remèdes prescrits par Fillon, Macron et Hamon Hôpitaux, déserts médicaux, prévention, remboursements des prothèses dentaires,
auditives...
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Santé: Les candidats rivalisent sur les remboursements
Challenges.fr - 21 Février 2017
...notamment sur la chasse aux soins inutiles, au "recours excessif à l'hôpital", aux fraudes et abus, à la "bureaucratie excessive",
notamment...
Return to top
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Santé: les remèdes prescrits par Fillon, Macron et Hamon - Le Parisien
Le Parisien - 21 Février 2017
...remèdes prescrits par Fillon, Macron et Hamon - Le Parisien Hôpitaux, déserts médicaux, prévention, remboursements des prothèses
dentaires, auditives...
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Huguette Bello interpelle le gourvernement sur l'avenir du CHU de La Réunion, en lourd déficit
La1ère - Francetv info - 21 Février 2017
...la France hexagonale. Selon le gouvernement, le déficit s'explique car le CHU de La Réunion n'est pas assez performant dans deux
domaines : développement...
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Santé: Macron promet 5 milliards pour les hôpitaux
Actunet - 21 Février 2017
Santé: Macron promet 5 milliards pour les hôpitaux ' Pilier de notre système de santé ', l hôpital ' coûte très cher ', a déclaré mardi le candidat...
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Santé : Fillon cautérise la plaie
Le Point.fr - 21 Février 2017
l'amélioration du parcours de santé entre la médecine de ville et l'hôpital afin d'éviter l'engorgement coûteux des urgences ; la chasse aux
actes...
Return to top

Santé : Benoît Hamon veut modifier le financement de l'hôpital
Le Point.fr - 21 Février 2017
Santé : Benoît Hamon veut modifier le financement de l'hôpital Au micro d'Europe 1, le candidat a détaillé son programme en matière de santé,
Return to top
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Présidentielle. Fillon sur la santé : « On a rebâti, enrichi, amélioré le projet » - Le Parisien
Le Parisien - 21 Février 2017
je permettrai le remboursement des téléconsultations. Comment rendre l'hôpital plus efficient ? En lui accordant une plus grande autonomie
de...
Return to top

Pharmacie populaire du Mali (PPM): Un budget ambitieux de plus de 11 milliards en 2017
Maliweb - 20 Février 2017
...ensemble des structures sanitaires publiques habilitées ; la livraison aux hôpitaux et aux centres de santé de référence des intrants de
lutte...
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Les hôpitaux de Marseille dans le rouge, l'AP-HM lance un projet de redressement
Le Quotidien du Medecin - 20 Février 2017
...9,4 % à l'AP-HM contre 7,6 % en moyenne dans les CHU, un écart jugé anormal. Le plan prévoit notamment une analyse des causes de ces
arrêts courts,
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Réponse de Dr Marie Madeleine TOGO
Maliweb - 20 Février 2017
...Facebook sur l état de délabrement et d hygiène de la morgue de l hôpital du Point G, je prends bonne note et les dispositions seront prises
pour...
Return to top

Les urgences surchargées: deux heures d’attente sans diagnostic
L'Avenir.net - 19 Février 2017
...rapide coup de fil à son médecin traitant, il se rend aux urgences de l hôpital d Auvelais. 'Je suis arrivé juste avant 19h et là on m a donné...
Return to top
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Réagir contre l’inertie
El Watan - 19 Février 2017
...sur l état de la médecine et de l abîme où se trouvent les hôpitaux, et même quand ils en confèrent ils le font sans s approfondir outre
mesure.
Return to top

Cancer : tous les soins de support dans un carnet
Destination Santé - 17 Février 2017
...(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) lorsqu il y en a* ', rappelle le CHU de Caen. Ces soins ont pour objectif de diminuer les
conséquences de la...
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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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