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Santé publique
Ces erreurs de soins qui nous tuent
Les Echos - 07 Avril 2017
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...pas, ou si peu. Pourtant, dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements pour personnes âgées, les meilleurs experts estiment le
bilan...
Return to top

L’Algérie pour une approche privilégiant la prévention au traitement en santé psychiatrique
Algérie Presse Service - 06 Avril 2017
...département projette la création de 4 structures de chirurgie cardiaque et un hôpital pour enfants cancéreux d une capacité de 600 lits. La
journée...
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Psychiatrie : Une ancienne patiente dépose un recours pour « traitements inhumains et dégradants » contre un hôpital de
Villejuif
20 Minutes.fr - 06 Avril 2017
...dépose un recours pour ' traitements inhumains et dégradants ' contre un hôpital de Villejuif JUSTICE La jeune femme a été internée contre
son gré...
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Antibiotiques : la consommation repart à la hausse en France
Le Point.fr - 06 Avril 2017
La réduction de 25 % de la consommation d'antibiotiques en ville et à l'hôpital en 5 ans, fixée dans le cadre du plan d'alerte 2011-2016, ne...
Return to top

18h15 Solidaires veut recenser les suicides au travail
L'Express - 05 Avril 2017
...avoir pris cette décision après les suicides en mars d'une infirmière à l'hôpital Cochin et d'un cheminot à la gare St Lazare. L'infirmière
s'est...
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Pourquoi la France est à ce point en retard sur la maladie de Lyme
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Le Huffington Post - 05 Avril 2017
...soit pas enterré par le prochain gouvernement. Avec d'autres associations de malades et certains professionnels de santé, il milite pour la
reconnaissance...
Return to top

Prise en charge convenable des enfants autistes: Cri de détresse des parents
Algerie360.com - 04 Avril 2017
Déçue, la maman raconte qu on lui a conseillé de le placer dans un hôpital psychiatrique, mais, regrette-t-elle juste pour quelque temps . J...
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Salle de "shoot": pour Loïc, plus qu'un espace de consommation, un lieu de respiration
Le Point.fr - 04 Avril 2017
...un habitué de cette salle, installée dans l'enceinte de l'hôpital civil de Strasbourg et seule du genre en France avec celle ouverte près de...
Return to top

Des patients testaient des médics non approuvés
Tribune de Genève - 04 Avril 2017
...testaient des médics non approuvés BâleUne étude révèle que la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle a testé des substances non
homologuées...
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Grippe aviaire, après l'abattage de 4 millions de palmipèdes, les mesures de biosécurité
L'Humanité - 04 Avril 2017
...biosécurité par un vétérinaire doit avoir lieu, une attestation du bon état clinique des animaux doit être délivrée et l élevage ne doit pas détenir
de...
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Journée mondiale du rein : 319 patients dialysés dans le public
Le Soleil - 03 Avril 2017
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centres de dialyse fonctionnels dans le public. Il s agit de ceux de l hôpital Aristide Le Dantec, l Hôpital général de Grand Yoff (Hoggy), Kaolack,
Return to top

Jouy-le-Moutier : les chenilles urticantes sont de retour - Le Parisien
Le Parisien - 03 Avril 2017
...avis d un médecin. Certains ont même directement été emmenés à l hôpital pour une consultation en urgence. ' Nous avons fait appel à une
entreprise...
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André Grimaldi «La maladie chronique conduit à réaménager sa vie»
Libération - 03 Avril 2017
...professeur André Grimaldi, ex-chef de service de diabétologie à l hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a coordonné l ouvrage les Maladies
chroniques...
Return to top

Médicaments dangereux : il faut 10 ans pour les retirer du marché !
Le Point.fr - 03 Avril 2017
Mais désormais les études épidémiologiques et les résultats d'essais cliniques sont largement pris en compte, ce qui entraîne un
allongement...
Return to top

Recherche - Innovation
Start-up africaine de la semaine : Hope, la plateforme mobile qui veut promouvoir le don du sang au Sénégal
AfricaPresse.com - 06 Avril 2017
...vienne donner du sang et ainsi sauver de nombreuses vies humaines dans les hôpitaux '. Voilà comment a germé dans la tête des deux
fondateurs l...
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A Limoges, la céramique se met au numérique
Libération - 06 Avril 2017
...'Ceramil', une céramique poreuse imitant l os. En 2015, le CHU de Limoges a réalisé une première mondiale en implantant le sternum en
céramique...
Return to top

Des chocs électriques pour vaincre certains cancers
L'Avenir.net - 06 Avril 2017
Des chocs électriques pour vaincre certains cancers L hôpital universitaire d Anvers utilise pour la première fois en Belgique une thérapie à...
Return to top

Casque à réalité virtuelle : l'outils des soins de demain ?
Ma Commune Info - 04 Avril 2017
...santé". Il va à la rencontre des acteurs de la formation dans les CHU, les facultés de médecine, de pharmacie, Instituts de soins infirmiers,
Return to top

Les thérapies ciblées, un espoir pour les cancéreux
L'essentiel Online - 04 Avril 2017
...survie de patients à un stade avancé de la maladie, selon un essai clinique français. L'étude Moscato dirigée par l'Institut Gustave Roussy
(Villejuif,
Return to top

Vaccin contre Zika : où en est la recherche ?
La Tribune.fr - 03 Avril 2017
...recherche ? Un centre de recherche américain va lancer le premier essai clinique de phase II pour développer un vaccin contre ce virus, qui
serait...
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Recherche clinique: L’Algérie leader dans les pays du Maghreb
Algerie360.com - 03 Avril 2017
Recherche clinique: L Algérie leader dans les pays du Maghreb L Algérie a mis en place ses premiers textes réglementaires relatifs aux
essais...
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Développement des médicaments locaux : L'Algérie appelée à assurer ses propres essais cliniques
Le Maghreb - 03 Avril 2017
...médicaments locaux : L'Algérie appelée à assurer ses propres essais cliniques L'Algérie qui est une référence en matière de recherche
clinique,
Return to top

Rythm veut sortir le sommeil de son trou noir
Les Echos - 03 Avril 2017
...notre sommeil reste un trou noir pour la recherche. En cause : peu de données disponibles et des conditions de tests en hôpital
contraignantes...
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Ressources humaines
La grande épidémie
EnQuete+ - 07 Avril 2017
...ratio est largement insuffisant , admet le Professeur Yassine Dia Kane de l Hôpital de Fann. Et il n est pas sûr que les quelques étudiants
en...
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1 800 aspirants infirmiers devront repasser une épreuve du concours
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Le Monde.fr - 05 Avril 2017
...éloignés, suggère Delphine Laudu. L erreur est humaine. Mais l hôpital doit assumer sa responsabilité. ' Contactée par Le Monde, la
direction...
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Santé dans le Sud : vers des jumelages et le renforcement du dispositif de prévention
Radio Algérienne [FR] - 04 Avril 2017
...et plus . Arrivé lundi à Biskra, le ministre a notamment inauguré un hôpital de 80 lits à Méziraâ, lancé les travaux d une clinique médicale à...
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Santé : La mésaventure française de deux médecins gabonais
Gabonreview.com - 04 Avril 2017
Peu avant, le 26 janvier dernier, un courriel émanant de l hôpital de Tours a demandé aux médecins de cesser leur formation. Selon leur pays,
Return to top

Hôpital de Clermont : des mannequins interactifs pour former les étudiants - Le Parisien
Le Parisien - 04 Avril 2017
Hôpital de Clermont : des mannequins interactifs pour former les étudiants - Le Parisien ' Faites attention, je suis frileuse ', répond le
mannequin...
Return to top

Etat et syndicat veulent un dialogue franc
EnQuete+ - 03 Avril 2017
...organisations professionnelles , souligne-t-il. Le Directeur de l hôpital Fann Cheikh Tacko Diop, partage la même position. Nous sommes
obligés...
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Organisation des soins
Le dernier souffle: ultime salut à l'Hôtel-Dieu
LaPresse.ca - 06 Avril 2017
...l'Hôtel-Dieu serait vendu dans la foulée de l'intégration des trois hôpitaux du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Quatre
ans...
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Un numéro pour les médecins de garde comme alternative au 15
Le Monde.fr - 06 Avril 2017
Objectif, faire en sorte que les services d urgence des hôpitaux cessent d être encombrés par des patients présentant des blessures
bénignes.
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Psychiatrie : pour la Haute Autorité de santé, «il faut limiter les mesures» d'isolement - Le Parisien
Le Parisien - 06 Avril 2017
d'isolement - Le Parisien Une ex-anorexique dépose un recours contre l'hôpital Paul-Guiraud de Villejuif pour 'traitements inhumains'.
L'isolement...
Return to top

Déserts médicaux: la débrouille des femmes face à la pénurie de gynécologues
L'Express - 05 Avril 2017
...une fois, au même problème: "Les services gynécologiques dans les hôpitaux n'acceptent plus de patientes, les hôpitaux privés coûtent
trop cher...
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CHU de Tizi Ouzou: secret d'une réussite
L'Expression - Le Quotidien - 05 Avril 2017
...de structures, parfois de moyens et souvent de médecins spécialistes, mais le CHU de Tizi Ouzou fait alors exception. Pourtant, il est
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souvent...
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Biologie médicale: 3 syndicats assignent Cerba
Le Figaro.fr - 04 Avril 2017
...des biologistes SDB, le syndicat des laboratoires de biologie clinique SLBC et le syndicat des jeunes biologistes indépendants SJBM
basent leurs...
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«Le problème du système de la santé reste aigu»
La Dépêche de Kabylie - 04 Avril 2017
...cette décision dégrade davantage la situation de la gestion au niveau des hôpitaux. 'Au niveau des hôpitaux d Alger, plusieurs services
sont...
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Le CNC signe une nouvelle convention de partenariat avec le plus grand hôpital de Rome
Le Calame - 04 Avril 2017
Le CNC signe une nouvelle convention de partenariat avec le plus grand hôpital de Rome Le lundi 03 mars 2017, le Directeur du Centre
National...
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La réforme tarifaire jugée "absurde" par les directeurs d'hôpitaux
L'Express - 03 Avril 2017
La réforme tarifaire jugée "absurde" par les directeurs d'hôpitaux Alors qu'un arrêté augmente les coûts des hospitalisations de jour, la
Fédération...
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Santé : les médecins du Tchad se dotent d’un annuaire
Tchadinfos.com - 03 Avril 2017
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...chacun des médecins. Cet annuaire comporte également les cabinets et cliniques médicaux, les ordres des pharmaciens, des
paramédicaux et des...
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Modèle économique sous pression
Les Echos - 03 Avril 2017
...pression Les tarifs sur la base desquels la Sécurité sociale rembourse les hôpitaux privés baissent pour la 5ème année consécutive. Or,
ces (...)
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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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