SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
Cancer du sein: Le docétaxel à nouveau autorisé en France
20 Minutes.fr - 05 Juillet 2017
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...graves et des décès liés à cette molécule '. Selon elles, l analyse clinique de ces décès ' ne permet pas d incriminer ' le docétaxel. Des
effets...
Return to top

Femmes enceintes, bougez!
LaPresse.ca - 05 Juillet 2017
...plus controversés. Michael Geary, chef du service d'obstétrique de l'hôpital St-Michael, affirme qu'à titre d'obstétricien, il observe
régulièrement,
Return to top

Lambron - Simone Veil, ou la noblesse de la liberté
Le Point.fr - 05 Juillet 2017
...sous-informées, les humbles abusées sans passe-droit pour les cliniques londoniennes, les victimes d'infâmes charcutages sous l'aiguille
des...
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L'unité de dégrisement du CHUV redéfinit sa cible
Tribune de Genève - 04 Juillet 2017
...de dégrisement du CHUV redéfinit sa cible Biture expressLe service de l'hôpital vaudois était sous-occupé depuis sa création en avril 2015.
L'unité...
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Un foetus colmate la paroi utérine rompue de sa mère et sauve leurs deux vies
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 04 Juillet 2017
...paroi utérine rompue de sa mère et sauve leurs deux vies Dans ce cas clinique extrêmement rare, le foetus a évité la rupture de la poche des
eaux...
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Maladie de Lyme: le plan de lutte du ministère de la Santé ne satisfait pas les malades
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France Soir - 04 Juillet 2017
...Direction générale de la Santé a provoqué une vague de colère parmi les associations de malades, même après l'officialisation de la mise
en place...
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Le cycle menstruel ne «change pas» les femmes
Tribune de Genève - 04 Juillet 2017
...réflexion', explique la chercheuse Brigitte Leeners, de l'Hôpital universitaire de Zurich, dans la revue spécialisée Frontiers in Behavioral
Neuroscience.
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Recherche - Innovation
Les limites de la vaccination contre le virus Ebola
Press Afrik - 05 Juillet 2017
...péril l humanité des soins. Alors que de nets progrès ont été faits côté clinique, avec la mise au point d un vaccin administré, pour l instant,
Return to top

Une start-up israélienne s’attaque à la chorée de Huntington
The Times of Israël - 05 Juillet 2017
...Stanford. Les 20 millions de dollars récoltés financeront les essais pré-cliniques et cliniques sur des sujets humains. Neria a déclaré qu il
s...
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E-santé : pourquoi la France doit accélérer
La Tribune.fr - 05 Juillet 2017
...aussi aider les professionnels à échanger des informations sur des cas cliniques, par exemple. Les autorités de santé françaises
commencent à...
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Incontinence anale : un million de personnes touchées, des espoirs de guérison grâce au CHU de Rouen
Normandie-Actu - 04 Juillet 2017
...France, mais un mal qui reste pourtant tabou. Un essai thérapeutique mené par le CHU de Rouen et l Inserm (Institut national de la santé et
de la...
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Essais cliniques : une bonne santé en trompe-l'oeil
Les Echos - 03 Juillet 2017
Essais cliniques : une bonne santé en trompe-l'oeil Le nombre de patients participant à des essais cliniques en France est au plus haut,
écrit...
Return to top

Ressources humaines
Les ONG saluent la « condamnation exemplaire » du professeur Aubier
Le Monde.fr - 06 Juillet 2017
...Sire-Marin, a condamné l ancien chef du service de pneumologie de l hôpital Bichat à six mois de prison avec sursis et 50 000 euros d
amende.
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Jugement très attendu dans le procès du pneumologue Aubier
Le Monde.fr - 05 Juillet 2017
...peine de 30 000 euros d amende. Ancien chef de service à l hôpital Bichat à Paris, ce pneumologue réputé et très prisé des plateaux télé
est...
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Santé: Comment la transformation numérique change-t-elle la profession médicale?
Fratmat.info - 05 Juillet 2017
...précis. Déjà, une étude de Lifecom a montré que les essais cliniques, avec des assistants médicaux utilisant un moteur de diagnostic,
avaient une...
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Formation et pratique chez les dentistes: une épidémie d'actes illégaux
LaPresse.ca - 03 Juillet 2017
...et amovibles sous prétexte qu'elles en étaient capables. Dans les hôpitaux, ça ferait un scandale ! On ne laisserait jamais les préposées
aux...
Return to top

Au CHU, une appli pallie l'absentéisme
Les Echos - 03 Juillet 2017
...décharge les cadres de santé du travail fastidieux de ' phoning '. A l'hôpital, le taux d'absentéisme atteint 22 à 30 jours par agent et par an.
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Organisation des soins
Pour les adultes autistes et leurs proches, l’angoisse du « vide intersidéral »
Le Monde.fr - 06 Juillet 2017
...on sera partis '. Ils le savent pourtant. ' Probablement un hôpital psychiatrique où elle finira par mourir d une surdose de médicaments ',
reprend...
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Nouveaux épisodes de la « guerre culturelle » au cœur de l’été américain
Le Monde.fr - 06 Juillet 2017
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...conservateurs par le biais de nouvelles exigences envers les médecins ou les cliniques qui pratiquent les IVG. Dans le Wyoming, ces
dernières devront...
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Médenine a désormais son centre hospitalo-universitaire
Réalités - 05 Juillet 2017
...de la santé à Médenine Ahmed Channoufi a affirmé que l hôpital régional de Médenine vient de se transformer officiellement en centre
hospitalo-universitaire.
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Par le biais de sa filiale Keolis, la SNCF se lance dans l’ambulance
Le Monde.fr - 05 Juillet 2017
...fait que la Sécurité sociale a tendance à réduire le nombre d hôpitaux et de centres de soins et donc de multiplier les déplacements
médicaux.
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Les médecins rejettent clairement Tarmed
Tribune de Genève - 05 Juillet 2017
...la santé Alain Berset suscite une levée de boucliers. Médecins, hôpitaux et assureurs maladie rejettent à la quasi-unanimité un modèle qui
prévoit...
Return to top

Gabon : Le Samu social lancé
Infos Gabon - 05 Juillet 2017
...et au fait que les parcours des patients font qu ils arrivent à l hôpital public dans un état souvent irrémédiable. FIN/INFOSGABON/TW/2017
Copyright...
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Un rapport confirme de graves dysfonctionnements à l’ISPPC
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Lesoir.be - 04 Juillet 2017
...code de la démocratie locale que la fonction de directeur général des hôpitaux, et la délégation à la gestion journalière a été confiée à une...
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Aucune file d'attente et beaucoup d'espoir à la superclinique
LaPresse.ca - 04 Juillet 2017
...serait aussi bien accueillie. 'J'ai de la patience. Je la pratique dans les hôpitaux', a-t-il lancé en riant. Avec une formule sans rendez-vous...
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Les vaccins infantiles recommandés deviendront "obligatoires" en 2018
L'Express - 04 Juillet 2017
...de la vaccination, écrivait notamment François Chast, chef de la pharmacie clinique Hôtel-Dieu. "Il est urgent de combattre les discours des...
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Alcoolisme : à haute dose le baclofène accroît le risque de décès
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 04 Juillet 2017
...dépit de l avis mitigé d une partie du corps médical et d'associations de malades, l autorisation temporaire de cette molécule est à
l'époque...
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Lille, Paris, Toulouse... Top 5 des meilleures villes étudiantes !
SeLoger - 04 Juillet 2017
...enseignement supérieur varié (grandes écoles d ingénieurs, Normale Sup ou les CHU) présente de multiples débouchés aux jeunes
diplômés. Vient ensuite...
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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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