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Santé publique
«Islamo-fascisme», «déséquilibrés» : face au terrorisme, des accusations de déni infondées
Libération - 24 Août 2017
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...de maladies mentales, selon le psychiatre David Gourion, ancien chef de clinique à l hôpital Sainte-Anne. Dans une tribune publiée dans Le
Monde,
Return to top

Ebola : 78% des survivants souffriraient de séquelles
Seneweb.com - 24 Août 2017
...observé 27 survivants d'Ebola un an après leur sortie de la clinique Ebola Survivors de Freetown, en Sierra Leone, ainsi que 54 personnes
qui...
Return to top

7 questions sur le Levothyrox, ce médicament dont la nouvelle formule inquiète
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 23 Août 2017
...les patients ? De nombreux patients signalent de nouveaux effets secondaires aux associations de malades et à l'ANSM. Ainsi Amelia,
interrogée...
Return to top

Terrorisme : "De plus en plus de profils psychiatriques vont passer à l'acte"
Le Point.fr - 23 Août 2017
...d'être des fous de Dieu ? D'un point de vue clinique, la plupart des patients schizophrènes en période de bouffée délirante aiguë ont des
idées...
Return to top

« 120 battements par minute », il était aujourd'hui l'épidémie du sida
Le Quotidien du Medecin - 22 Août 2017
...militant, en se plaçant (souvent caméra à l épaule) du côté d une association de malades. Et ce parti pris de filmer une communauté, à
laquelle les individus...
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La «malédiction de la mère» prouvée chez l'humain
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LaPresse.ca - 22 Août 2017
...laboratoires. ' Un impact ? Cette découverte a-t-elle une incidence clinique ? Le nom de la fille du Roy qui a introduit la mutation en NouvelleFrance...
Return to top

Piéton tué à Marseille: le conducteur était en plein "processus psychotique"
L'Express - 22 Août 2017
...fois de la prison, qui est resté le reste de son temps dans des cliniques ou hôpitaux psychiatriques, peut passer à l'acte et donc tuer".
LEXPRESS.fr...
Return to top

Pourquoi classe-t-on certains terroristes comme fous... et certains fous comme terroristes ?
L'Express - 21 Août 2017
...déséquilibré car, dans la voiture on retrouve une ordonnance en provenance d'une clinique psychiatrique de la ville. A Paris, le 20 août au
soir, un...
Return to top

Recherche - Innovation
Dépenses de santé : le pari de l'innovation
Les Echos - 25 Août 2017
...avec les professionnels de santé de la ville et de l'hôpital des parcours de soins efficients, accompagner les pathologies chroniques par la...
Return to top

Commotion cérébrale dans le sport: récupération plus lente qu'on ne pense
LaPresse.ca - 24 Août 2017
...de l'étude, Nathan Churchill, boursier post-doctorant à l'hôpital Saint-Michel à Toronto. En effet, 'notre étude montre que les conséquences...
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VigilanS, un rempart humain contre le suicide
Le Point.fr - 24 Août 2017
...contre le suicide À Lille, un dispositif pilote qui associe hôpitaux, médecins traitants et urgences accompagne les patients pour éviter les...
Return to top

Des patients indispensables aux « living labs », ces plates-formes d’innovation ouverte
What's Up Doc - 24 Août 2017
...citoyens cherchent à se réapproprier leur santé. On ne compte plus les associations de malades ou les forums de discussion dédiés à la
santé, dans...
Return to top

Diabète : "Ici, on n'ampute pas les pieds"
Le Point.fr - 24 Août 2017
...d'un service hospitalier, surprenant ! Celui de diabétologie-endocrinologie de l'hôpital Hôtel-Dieu du Creusot, qui a plus d'un quart de siècle,
Return to top

Thyroïde : les malades en colère contre la nouvelle formule du Levothyrox - Le Parisien
Le Parisien - 23 Août 2017
...Jean-Christophe Lifante, spécialiste de la thyroïde au renommé service de l'hôpital Lyon-Sud (Rhône). Il peut y avoir des effets sur certains...
Return to top

Une première de la greffe de la mâchoire
La Dépêche de Kabylie - 23 Août 2017
est un médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale qui a rejoint récemment le CHU de Tizi-Ouzou. 'L autogreffe sert à reconstruire la
mâchoire.
Return to top
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Un médecin du CHU de Rouen part se former aux États-Unis : une mobilité « nécessaire »
La Marne - 22 Août 2017
...une demande de bourse faite auprès du groupement de coopération sanitaire G4, qui réunit les CHU d Amiens (Somme), Caen (Calvados),
Lille (Nord)
Return to top

L'innovation inversée, un espoir pour la santé mondiale
Les Echos - 22 Août 2017
...50 et 150 vols par jour pour fournir en urgence à des cliniques rwandaises des poches de sang destinées à des transfusions qui ont déjà
sauvé...
Return to top

Ressources humaines
La Ferté-Alais - Soisy-sur-Ecole : communes recherchent médecins désespérément - Le Parisien
Le Parisien - 23 Août 2017
certains n ont pas d autres solutions que de se diriger vers les hôpitaux. Or le Centre hospitalier Sud francilien, situé à Corbeil-Essonnes,
Return to top

Organisation des soins
Palmarès 2017: les meilleurs hôpitaux sont...
Le Figaro.fr - 24 Août 2017
Palmarès 2017: les meilleurs hôpitaux sont... ... Les CHU de Bordeaux (1er) et de Toulouse (2e). Ils arrivent en tête de la nouvelle édition...
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De la nécessaire prééminence de l'hôpital public
Le Quotidien d'Oran - 24 Août 2017
Est-on réellement convaincu que le développement du secteur privé, cliniques et hôpitaux, pourrait assurer aux Algériens de meilleurs soins
avec...
Return to top

EXCLUSIF. Les 50 meilleurs hôpitaux de France
Le Point.fr - 23 Août 2017
EXCLUSIF. Les 50 meilleurs hôpitaux de France VIDÉO. Deux nouveaux établissements font leur entrée dans ce top 50. Les CHU figurent en
bonne...
Return to top

Allemagne : l’assurance santé toujours en fort excédent
Les Echos - 23 Août 2017
...d'une prise en charge plus généreuse et sont traités, dans les hôpitaux, par des médecins-chefs. Les caisses privées, dont certaines ne
vont...
Return to top

Palmarès 2017 du Point : 1er Bordeaux, 2ème Toulouse, 3ème Lille
Réseau CHU - 23 Août 2017
...la 21ème édition du classement des 50 meilleurs hôpitaux publics. En tête, le CHU de Bordeaux, 2ème le CHU de Toulouse, 3ème le CHRU
de Lille...
Return to top

Accès aux soins et amélioration de la couverture sanitaire: Les propositions du syndicat des praticiens spécialistes
Algerie360.com - 23 Août 2017
...le pays'. Le SNPSSP estime aussi que le secteur privé (hôpitaux et cliniques, et cabinets médicaux), partie intégrante du système national
de...
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Maladies rares : le CHU de Dijon reconnu pour ses compétences
Le Bien Public - 22 Août 2017
Maladies rares : le CHU de Dijon reconnu pour ses compétences On en compte environ 8000 dans le monde, et elles touchent environ 30 000
personnes...
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Gestion des crises sanitaires : La Côte d'Ivoire teste son dispositif
Linfodrome - 22 Août 2017
...essentiel. A relire: Santé publique/ 50 milliards de F Cfa pour transformer le CHU de Yopougon Le but est, selon lui, de lui permettre de
jouer...
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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.
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