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5 400 kilomètres à vélo contre la maladie
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...fauteuil roulant. Mais le moral reprend vite le dessus. Il fonde une association de malades et très vite naît l idée de ce périple. Ancien
policier...
Return to top

Sexe et drogues: les dangers du chemsex
Tribune de Genève - 20 Juillet 2017
dénonce-t-il lors d'un entretien avec l'AFP dans sa clinique. Les relations sexuelles sans protection et les soirées drogue sont considérées
comme en...
Return to top

Affaire Vincent Lambert : retour sur neuf ans de batailles
Sud Ouest - 19 Juillet 2017
...transfert dans un établissement spécialisé, déclarent avoir porté plainte contre le CHU de Reims pour "délaissement de personne hors d état
de...
Return to top

La pénurie de vaccins atteint des sommets
Tribune de Genève - 19 Juillet 2017
...Kline (GSK) en Suisse. En outre, les cabinets et les hôpitaux sont responsables de leur propre approvisionnement. La création d'une
centrale d'achats,
Return to top

Hydrophobie: avoir peur de l'eau
LaPresse.ca - 18 Juillet 2017
...l'évolution', affirme la Dre Luisa Cameli, directrice de la Clinique de santé émotionnelle (Thérapie cognitivo-comportementale) associée au
Centre...
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Lutte contre les maladies infectieuses : L’engagement des populations de la Marahoué recherché
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Ivorian.net - 18 Juillet 2017
...des communautés à haut risque et chez des patients admis dans les hôpitaux; (ii) identifier les facteurs de risque biologiques, et
écologiques;
Return to top

Un jeune francophone sur six est en surpoids
Lesoir.be - 18 Juillet 2017
...professeur Guy-Bernard Cadière, chef du service de chirurgie digestive à l hôpital universitaire St-Pierre à Bruxelles, témoigne de sa
'souffrance' de...
Return to top

Tour de France : les cétones, vaste chimère ou faste chimie ?
Libération - 17 Juillet 2017
...dopage par le passé. Il admet qu il manque des études cliniques fiables pour évaluer l efficacité réelle des boissons aux cétones.
Confusion...
Return to top

Lutte contre les maladies tropicales négligées : Le Mali, au rendez-vous de 2020
Afribone - 17 Juillet 2017
il a intervenu pour expliquer le mode de transmission et les manifestations cliniques du trachome. Il s agit d une maladie infectieuse de l œil...
Return to top

Sanofi tente d'éteindre la polémique sur le prix du futur vaccin anti-Zika
La Tribune.fr - 17 Juillet 2017
...institutions développent un produit thérapeutique de ce type en phase clinique. Les institutions américaines sont d'ailleurs particulièrement
actives:
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Vaccins: Aluminium, autisme... La vidéo éclairante d'un médecin contre les rumeurs
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

L'Express - 17 Juillet 2017
...matériel médical -comme les antibiotiques- qui est distribué dans les hôpitaux", souligne-t-il, arguant queles laboratoires feraient
beaucoup...
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Recherche - Innovation
La France confirme son engagement dans le développement de la médecine génomique
Jim.fr - 20 Juillet 2017
...Institut IMAGINE, et du projet AURAGEN, porté par les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Grenoble, le CHU de Saint-Etienne, le CHU de
Clermont-Ferrand,
Return to top

CHU Rennes. Ils ont posé la 1000e valve aortique sans ouvrir le thorax du patient
Ouest-France.fr - 20 Juillet 2017
...développée par le professeur Alain Cribier (du CHU de Rouen) en 2002, et que le CHU de Rennes a commencé à pratiquer en 2009. '
Aujourd'hui, c'est...
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Université Sidi Mohamed ben Abdallah : Le fabuleux destin de l'antibiotique 100% marocain
Maghress - 19 Juillet 2017
...brevetée en 2014 par l'Office européen des brevets. Les essais cliniques ont débuté en 2016 et des tests complémentaires sont en cours.
Le biologiste...
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Trois innovateurs exceptionnels remportent le montant total de 150 000 US$ du Prix de l'Innovation pour l'Afrique (PIA)
2017
MWNews24 - 19 Juillet 2017
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...obtenus sur le premier prototype ont été validés par des essais cliniques et publiés dans diverses revues scientifiques de renom comme '
Nature-Scientific...
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Université Sidi Mohamed ben Abdallah : Le fabuleux destin de l’antibiotique 100% marocain
LesÉco.ma - 19 Juillet 2017
...brevetée en 2014 par l'Office européen des brevets. Les essais cliniques ont débuté en 2016 et des tests complémentaires sont en cours.
Le biologiste...
Return to top

Les autorités européennes s'ouvrent aux essais cliniques virtuels, mais...
La Tribune.fr - 19 Juillet 2017
Les autorités européennes s'ouvrent aux essais cliniques virtuels, mais... L'Agence européenne des médicaments prend en compte les
essais "in...
Return to top

Un homme né sans main bénéficie d'une greffe
Tribune de Genève - 19 Juillet 2017
Un homme né sans main bénéficie d'une greffe PologneL'Hôpital de Wroclaw a annoncé jeudi avoir greffé une main à un homme de 32 ans
né avec un...
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Un don pour la greffe de moelle
Tribune de Genève - 19 Juillet 2017
...outre, un partenariat avec les HUG a permis de créer une unité de recherche clinique en 2010, financée jusqu en 2015 par la fondation (5
millions)
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Saint-Etienne va séquencer l'ADN à très haut débit
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Zoomdici.fr - 18 Juillet 2017
...l'Institut IMAGINE - Le projet AURAGEN, porté par les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Grenoble, le CHU de Saint-Etienne, le CHU de
Clermont-Ferrand,
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Plan France médecine génomique 2025 : discours d’Édouard Philippe
Call Ways - 17 Juillet 2017
...IMAGINE ; ainsi que le projet AURAGEN, porté par les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Grenoble, le CHU de Saint-Etienne, le CHU de
Clermont-Ferrand,
Return to top

Maladie de Lyme: une application pour signaler les morsures de tiques
L'Express - 17 Juillet 2017
...vomissements. En 2015, 33 000 nouveaux cas avaient été diagnostiqués, un chiffre largement sous-évalué, estiment les associations de
malades. LEXPRESS.fr
Return to top

Cancer de la vessie : un test sanguin pour prédire la récidive ?
Le Point.fr - 17 Juillet 2017
...patients atteints d'un cancer de la vessie et suivis pendant 3 ans à l'hôpital Saint-Louis de Paris (AP-HP) a permis de faire la preuve de
l'efficacité...
Return to top

Ressources humaines
Grève des infirmiers: les blouses blanches ne décolèrent pas
Marocbuzz (FR) - 17 Juillet 2017
...décolèrent pas Kiosque360. Les infirmiers menacent de bloquer l activité des hôpitaux si le ministère de la Santé ne réagit pas à leurs
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revendications.
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Organisation des soins
41 établissements de santé retenus
La-Croix.com - 20 Juillet 2017
...ils mêlent des établissements publics, privés lucratifs et non lucratifs. Outre le CHU de Montpellier, ceux de Lyon, Nantes et Nice, on compte...
Return to top

Greffe de mains : «En France, on attend quoi?», s'interroge un chirurgien - Le Parisien
Le Parisien - 20 Juillet 2017
Laurent Lantieri. Je l'ai vu une première fois en 2014 à l'hôpital de Philadelphie où j'ai passé trois mois dans le service de son chirurgien,
Return to top

Korian: activité en hausse de 5% au 2T
Le Figaro.fr - 19 Juillet 2017
...par la bonne tenue des prix moyens journaliers. Dans l'activité santé (cliniques de soins de suite et de réadaptation), où le taux
d'occupation...
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Pour accueillir l'Agence du médicament, Lille doit "jouer l'atout de la proximité avec Londres"
La Tribune.fr - 19 Juillet 2017
...lorsqu'on développe des médicaments. Lorsqu'on on entame des essais cliniques, il est préférable de voir les agences pour avoir des
conseils, expliquer...
Return to top
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"Hôtels hospitaliers": expérimentation
Le Figaro.fr - 19 Juillet 2017
...précédent gouvernement avait lancé en février un appel à projets auprès des hôpitaux désireux de mettre en oeuvre cette mesure, adoptée
fin 2014 dans...
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Interventions chirurgicales : merci pour ce forfait
Les Echos - 19 Juillet 2017
...l'activité combinées. Le paiement à l'acte ou au séjour incite les hôpitaux publics et privés à faire du volume plus qu'à viser la qualité. Le...
Return to top

Deuxième unité de psychiatrie en Afrique: Une clinique pour traiter le stress et l’anxiété
Algerie360.com - 18 Juillet 2017
Deuxième unité de psychiatrie en Afrique: Une clinique pour traiter le stress et l anxiété Deuxième unité de psychiatrie privée en Afrique après...
Return to top

Bond de 4% des dépenses d'assurance maladie en juin
Le Figaro.fr - 18 Juillet 2017
...7,0% sur le mois et de 0,7% en rythme annuel. Les versements aux hôpitaux se sont accrus de 0,6% sur douze mois à fin juin - avec une
progression...
Return to top

CHUO: 60 milliards de centimes pour de nouveaux équipements
Ouest Tribune - 18 Juillet 2017
...détresse ou bien aux enfants qui seront hospitalisés au niveau de la clinique chirurgicale infantile. A signaler, qu il est opérationnel 24h/24h.
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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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