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SANTE PUBLIQUE
La ministre de la Santé déplore de ne pas avoir été alertée « assez tôt sur les effets secondaires »
La Voix Du Nord - 9 Novembre 2017
formule ? « Ma décision a été prise après des rencontres avec les associations de malades. Ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas été
Return to top

Pénurie de médicaments : Le mal dépasse la Pharmacie centrale
La Presse News Tunisie - 9 Novembre 2017
criard. Il arrive que les prix d’achat de ces dispositifs diffèrent d’un hôpital à l’autre, alors qu’ils sont sous la tutelle du même

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Return to top

Zéro glyphosate : c'est possible
Le Point.fr - 9 Novembre 2017
pour les perturbateurs endocriniens. (*) Dr Laurent Chevallier est médecin nutritionniste en centre hospitalo-universitaire et en clinique.
Return to top

Le nombre de candidats à la prothèse de genou a triplé en dix ans
24 Heures - 9 Novembre 2017
de La Source, animera la prochaine visite thématique organisée par la clinique lausannoise. Pour le Dr Robert, trois causes principales
Return to top

Les allergies au cœur des débats
L'essentiel Online - 9 Novembre 2017
avec l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI).Plusieurs membres du Département des maladies infectieuses et
Return to top

Certains cancers du sein présentent un risque de rechute pendant 20 ans
Le Figaro.fr - 8 Novembre 2017
Journal of Medicine. Ils ont analysé les données provenant de 88 essais cliniques auxquels ont participé près de 63.000 femmes atteintes d'
Return to top

Une clinique de désintoxication numérique au Brésil
Dakar-Echo - 8 Novembre 2017
cas, à raison de plusieurs heures par semaine. L’objectif de la clinique n’est pas de diaboliser les nouvelles technologies, mais de faire
Return to top

L’ordonnance de Martin Hirsch pour l’hôpital public
Le Monde.fr - 8 Novembre 2017
, le patron du « navire amiral du système de santé français » (39 hôpitaux, près de 100 000 salariés et 10 millions de patients reçus chaque
Return to top

Mali : Faut- il banaliser la responsabilité médicale au Mali ?
Mali Actu - 8 Novembre 2017
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Voir clinique-pasteur-et-pr-sow-ont-ils-cache-la-veriteReturn to top

Tchad : Les malades du VIH découragés par le manque de prise en charge
Africa News Hub - 7 Novembre 2017
C'est difficile pour nous», se plaint Albertine, une patiente sous traitement à l'hôpital de l'Union de Chagoua, au milieu d'une foule d...
Return to top

Vers une autorisation exceptionnelle et limitée de l’usage de cannabis à des fins médicales
L'actualité du gouvernement du Luxembourg - 7 Novembre 2017
qu’il peut être opportun, face à un certain nombre de tableaux cliniques et pour certains patients, d’envisager le recours au cannabis
Return to top

Epidémie de dengue au Sénégal… de la rigueur sur la démarche scientifique pour éviter l’amalgame
Le Quotiden - 7 Novembre 2017
certains cas, l’évolution de la maladie peut conduire à deux principaux tableaux cliniques : la Fièvre dengue classique (Fd) ou Dengue fever
Return to top

Bordeaux: Une «salle de shoot» en 2018
20 Minutes.fr - 3 Novembre 2017
bien une « salle de shoot » en 2018, au sein de l'hôpital Saint-André. Ce sera ainsi la troisième salle de consommation à moindre risque Return to top

Un Liégeois à l’origine d’un traitement contre une maladie mortelle des nourrissons
L'Avenir.net - 3 Novembre 2017
atteints de cette maladie. Le docteur Laurent Servais, chef de clinique au CHU de Liège et médecin coordonateur du Centre de référence des
Return to top

Camps des Rohingyas: Le choléra, une "bombe à retardement", selon la Croix-Rouge
L'Orient-Le Jour - 2 Novembre 2017
'à présent, mais la FICR, qui a ouvert le mois dernier un hôpital de campagne près des camps, a constaté de nombreux cas de diarrhée aiguë.
Return to top

Le binge drinking détruit le cerveau des adolescents
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Le Point.fr - 2 Novembre 2017
le professeur Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse (AP-HP), lance un cri d'alarme. Il
Return to top

SociétéApparition de la dengue à la veille du Magal: depuis Touba, Abdoulaye Diouf Sarr rassure
SeneNews.com - 2 Novembre 2017
Le ministre de la Santé réfute le « défaut de prise en charge financière et clinique » Toutes les vidéos (émissions, séries TV, reportages,
Return to top

Martin Hirsch : "Réhumanisons l’hôpital"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 2 Novembre 2017
pas si simple. Je souhaitais, avec cet essai, parler du "vrai" hôpital, pas de "l'hôpital du commerce", si je puis dire. La saturation des
Return to top

Abdoulaye Diouf Sarr # « L’épidémie de Dengue est maîtrisée »
Gfm.sn - 2 Novembre 2017
du grand Magal. Aussi, cinq hôpitaux mobiles seront installés dans la ville de Touba en plus des hôpitaux Matlaboul Fawzeiny et Ndamatou de
Return to top

La Côte d’Ivoire lance une nouvelle méthode de lutte contre les hémorragies postnatales
Abidjan.net - 2 Novembre 2017
saignements ne sont pas tous les mêmes. A Abidjan, deux cas cliniques ont été réalisés sur des sujets avec succès pour une durée respective
Return to top

Sept méthodes insolites pour arrêter de fumer (même si vous n’êtes pas motivés)
Nord Eclair - 1 Novembre 2017
2. Envie de plus d’argent ? En 2016, seize maternités, dont le CHU de Lille, ont proposé aux futures mamans d’arrêter de fumer en échange..
Return to top

On manque d'ovules et de sperme en Bourgogne-Franche-Comté
France Bleu - 1 Novembre 2017
proche de chez vous. Dans notre région il y en a deux: le CHU de Besançon et le CHU de Dijon. Le CHU de Dijon où le Centre Universitaire de
Return to top
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Un jardin de recueillement pour les personnes greffées en hommage à leurs donneurs
France Inter - 1 Novembre 2017
dessiné grâce à une étroite collaboration entre l’hôpital et les associations de malades très demandeurs. Thierry Gesson, vice Président de
Return to top

Lydia Mutsch évoque le développement inquiétant concernant la transmission du sida parmi les usagers de drogues avec la
nouvelle présidente du Comité sida
L'actualité du gouvernement du Luxembourg - 31 Octobre 2017
des huit dernières années, elle était impliquée dans la prise en charge clinique des patients infectés par le VIH au Luxembourg et dans la
Return to top

L'appât du gain peut aider à arrêter de fumer, selon une étude
L'Express - 30 Octobre 2017
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Quatre Medtech européennes se sont démarquées au Web Summit
Les Echos - 10 Novembre 2017
les entreprises, résidences pour étudiants ou pour personnes âgées, et dans les hôpitaux, un service facturé 3.000 euros par mois. H4D a
Return to top

Stéphane Piat Directeur général de Carmat
Les Echos - 10 Novembre 2017
élargir la base patients et avoir une meilleure sélection en termes de cadre clinique de nos patients, explique Stéphane Piat. L'idée était
Return to top

Un enfant guéri d'une maladie génétique grâce à un greffe de cellules-souches modifiées
Libération - 9 Novembre 2017
alors âgé de sept ans. Il est admis dans un état critique dans un hôpital allemand. Les médecins estiment son état désespéré, le jugent même
Return to top

Un logiciel calcule pour chaque femme le risque de cancer du sein
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Les Echos - 9 Novembre 2017
suggère ensuite à quelle fréquence la patiente devrait effectuer un examen clinique et une mammographie de dépistage. La densité mammaire
Return to top

Bientôt, le recrutement des volontaires aux essais cliniques passera par Facebook
Slate.fr - 9 Novembre 2017
fournies par des sites du type Patients Like Me, des associations de malades, des groupes sur Facebook. Les personnes concernées ellesmêmes
Return to top

Neuroplanète à Nice : les nouvelles aventures du cerveau
WebTimeMedias - 8 Novembre 2017
. Elle est soutenue par le programme international Hacking Health et par le CHU de Nice et accueille de nouveaux partenaires comme la Région
Return to top

Quand les supers pouvoirs d'une bactérie servent à soigner les maux de ventre
20 Minutes.fr - 7 Novembre 2017
de service Bactériologie et hygiène au CHU de Toulouse. Si les études cliniques sur les patients sont concluantes, d’ici dix ans un nouveau
Return to top

Alzheimer, Parkinson : le recyclage de médicaments, nouvelle stratégie par défaut ?
La Tribune.fr - 7 Novembre 2017
maladie", expose à "La Tribune" Stéphane Epelbaum, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et chercheur à l'Institut du cerveau et
Return to top

Le CHU de Montpellier teste l'autopsie en visioconférence
Le Figaro.fr - 6 Novembre 2017
situé au sein de l'Hôpital Lapeyronie, est partagé entre la médecine légale clinique (2.500 consultations de victimes vivantes), l'Institut
Return to top

Ophtalmologie et laser : le CHU de Saint-Etienne à la pointe
Réseau CHU - 6 Novembre 2017
Ophtalmologie et laser : le CHU de Saint-Etienne à la pointe
Return to top
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LA TRONCHE (ISÈRE) Imactis : trois millions pour l’international
Le Dauphiné Libéré - 6 Novembre 2017
du Professeur Ivan Bricault, dans le cadre d’une collaboration avec le CHU de Grenoble), vient de réunir trois millions d’euros auprès d’un
Return to top

Le cœur de Cathy : un mini-jeu pour se former aux premiers secours
Topsante.com - 5 Novembre 2017
compagne. Voilà le scénario d'un mini-jeu pédagogique mis en ligne par le CHU de Liège (en Belgique). Intitulé « Le cœur de Cathy », celuiReturn to top

Le cannabis médical est-il efficace pour soulager la douleur?
Tribune de Genève - 4 Novembre 2017
Return to top

Biotech : incontournable Amérique
La Tribune.fr - 4 Novembre 2017
, ces montants sont trop faibles pour gérer seul les trois phases d'essais cliniques nécessaires. Le coût d'un seul essai de phase III,
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Santé publique : 2667 " humanistes " aptes à soigner
aOuaga.com - 9 Novembre 2017
la mesure où, les soins humanisés visent l’excellence dans les pratiques cliniques, administratives et de gestion des ressources. Elle les a
Return to top

Le syndicat des paramédicaux tire la sonnette d’alarme
El Watan - 8 Novembre 2017
démunis ne pouvant pas se permettre de se soigner dans des cliniques performantes ou d’effectuer leurs radios dans des centres d’imagerie
Return to top

VIDEO. Documentaire: Qui est Docteur Jack, l'inventeur de la médecine de rue?
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20 Minutes.fr - 8 Novembre 2017
Monter une clinique avec quelques bâches et de la tôle pour soigner les plus démunis. C’est le pari fou relevé depuis quarante ans par Jack
Return to top

L'initiative pour les soins infirmiers a été déposée
24 Heures - 7 Novembre 2017
indemnisation appropriée des prestations infirmières, dans les EMS, les hôpitaux, les cliniques psychiatriques et les services de soins à
Return to top

Adolphe Houssou du secteur de la Santé : «A la ruse, nous allons répondre par la rage»
Beninsite - 7 Novembre 2017
La grève se poursuit dans les hôpitaux. Les grévistes dénoncent la trahison du gouvernement. Le ton est plus que jamais à la révolte dans le
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Nouvelle mise en garde sur les médicaments pour le rhume
Medisite - 9 Novembre 2017
Publicité Le 28 novembre dernier, le CHU de Toulouse alertait sur les risques associés à la prise de médicaments contre le rhume contenant
Return to top

Des ministres de l'Organisation des Etats de la Caraïbe en visite du CHU de Martinique
Orange Caraïbe - 8 Novembre 2017
de l'Organisation des Etats de la Caraïbe et leurs équipe ont visité le CHU de la Martinique, dans le cadre du sommet des ministres de la
Return to top

Fougères : de nouveaux médecins à l’hôpital
La Chronique Républicaine, Fougères – Actu.fr - 8 Novembre 2017
(chirurgien thoracique et vasculaire), poursuivra l’activité de chirurgie vasculaire initiée depuis deux ans en lien avec le CHU de Rennes.
Return to top

Les sept lauréats des Trophées de la commande publique 2017 dévoilés
LeMoniteur.fr - 8 Novembre 2017

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

la durée… et dans l’air du temps. Fonction publique hospitalière : le CHU de Toulouse, pour le regroupement des marchés de maintenance des
Return to top

Au parking du CHU à Purpan, certains usagers paient plus que le tarif indiqué
Actualites-du-Jour.eu - 7 Novembre 2017
les usagers dans de meilleures conditions sur le site de Purpan, le CHU de Toulouse a mis en place lundi 6 novembre une tarification du
Return to top

La maquette numérique, support d’une gestion connectée des bâtiments
Le Monde.fr - 7 Novembre 2017
de la maintenance et aux objets connectés. C’est notamment le cas des hôpitaux, truffés de réseaux complexes associés à des enjeux vitaux,
Return to top

"À Ma Santé", cette nouvelle plateforme qui révolutionne la relation médecin-patient
Al Huffington Post Maghreb - 7 Novembre 2017
alarme des médecins face à la "dégradation" de la situation des hôpitaux et au départ massif des médecins Retrouvez les articles du HuffPost
Return to top

HAZBELLAOUI PRÉSENTANT LE PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ "Il s'agit d'un chantier urgent"
L'Expression - Le Quotidien - 7 Novembre 2017
des volets non traités dans l'ancienne loi, à l'instar des essais cliniques et de tout ce qui a trait aux nouveaux médicaments, ainsi que l'
Return to top

Une vingtième super-clinique voit le jour au Québec
LaPresse.ca - 6 Novembre 2017
Groupe de médecine de famille (GMF) Clinique médicale Pierre-Boucher a obtenu le statut de super-clinique. Le ministre Barrette a souligné
Return to top

Hôpitaux: chambre particulière ou commune? Les suppléments d’honoraires augmentent
L'Avenir.net - 6 Novembre 2017
le top 3 des hôpitaux facturant le plus de suppléments d’honoraires, on retrouve les cliniques Edith Cavell à Uccle, Saint-Anne Saint-Remi à
Return to top

Programme néonatal individualiséUne deuxième centre de formation NIDCAP à Toulouse
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Le Quotidien Du Médecin - 6 Novembre 2017
Return to top

Handisoins 44 : Le dispositif d’accès aux soins...
Anae - Overblog - 5 Novembre 2017
aux soins dans le département pour les personnes en situation de handicap, le CHU de Nantes, la clinique Jules Verne ainsi que le CH de
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
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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