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Le cancer après 75 ans mérite de meilleurs soins
Le Point.fr - 08 juin 2017
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Et les auteurs de ce travail regrettent que l'offre des essais cliniques pour ces patients ne reflète pas l'épidémiologie des cancers dans la...
Return to top

Santé: la grippe H1N1 fait une cinquième victime
Lexpress.mu - 08 juin 2017
...la cinquième victime du virus. La jeune femme avait été transférée d une clinique privée à l hôpital Dr A.G Jeetoo alors que son état était
déjà...
Return to top

Belles à mourir
L'Orient-Le Jour - 08 juin 2017
...rédiger un réquisitoire à charge contre le célèbre chirurgien plastique dans la clinique duquel est morte, il y a quelques jours, une jeune
femme...
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Grippe H1N1: une trentenaire succombe à l’hôpital Jeetoo
Lexpress.mu - 07 juin 2017
...atteintes de la grippe H1N1 avaient été admises dans les hôpitaux et les cliniques privées du pays. Contre 12 lundi matin. Soit quatre
personnes de...
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Gestion des déchets biomédicaux
aOuaga.com - 07 juin 2017
Gestion des déchets biomédicaux Dans plusieurs hôpitaux publics, la gestion des déchets biomédicaux constitue un vrai casse-tête chinois.
En...
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Lancement de l'initiative "Capitale sans stupéfiants" le mois prochain
Al Huffington Post Maghreb - 06 juin 2017
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...chef du service des maladies mentales chez les enfants à l'hôpital de Cheraga et accompagnateur psychologique au sein de la
commission, Madjid...
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Seine-Saint-Denis : le droit d’être père, même à 69 ans - Le Parisien
Le Parisien - 06 juin 2017
...parisien en avril, pour autoriser l export des gamètes de Luigi dans un hôpital à Bruxelles. ' On peut s étonner qu il ait fallu autant de temps...
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Genève laisse 120 à 150 malades psychiques à la rue
Tribune de Genève - 06 juin 2017
...croître, prévient Jean Dambron. Une quarantaine de malades se retrouve ainsi à l hôpital psychiatrique de Belle-Idée, alors qu ils n ont rien à
y faire.
Return to top

Les arts thérapeutiques au secours des enfants en situation de handicap
Tout Sur l'Algérie - 06 juin 2017
...autour de l humanisation des soins, parce que l enfant à l hôpital est souvent considéré comme un objet qui appartient au personnel
soignant. En...
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La fédération africaine des naturopathes est un jalon et une oeuvre pionnière !
Ivorian.net - 05 juin 2017
digestion sommeil, activité aux champs constituent les fondements du diagnostic clinique. Grâce à ces informations non écrite, le tradipraticiens...
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Grippe H1N1: encore un décès lié au virus ?
Lexpress.mu - 05 juin 2017
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...s agit d une femme âgée d une trentaine d années, précédemment admise en clinique pour la H1N1. Du côté de l hôpital, on affirme que ce
n est...
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Recherche - Innovation
La recherche américaine en perte de vitesse
Les Echos - 08 juin 2017
...2008, selon les chiffres publiés cette semaine par la société américaine d'oncologie clinique. ' L'Amérique est peut-être en train de perdre
son...
Return to top

Cancer : le pari délicat des combinaisons de traitements
Les Echos - 08 juin 2017
...sien. Mais la question du choix demeure. Actuellement, un millier d'essais cliniques portant sur des combinaisons sont en cours. Y a-t-il un
choix...
Return to top

VIDEO. Un vaccin contre le diabète? Ce n'est pas encore une réalité
20 Minutes.fr - 07 juin 2017
...fondation ' Vive votre diabète ' n a pas présenté de protocole clinique pour évaluer la qualité et la sécurité de la prétendue ' auto thérapie...
Return to top

Avant-PremièreNanobiotix espère révolutionner le traitement du cancer
Le Figaro.fr - 07 juin 2017
...française Nanobiotix vient de dévoiler les résultats prometteurs d'un essai clinique. Il a été mené avec des patients atteints de cancers
avancés...
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Une spin-off belge lance un essai clinique dans le traitement du diabète de type 1
L'Avenir.net - 07 juin 2017
Une spin-off belge lance un essai clinique dans le traitement du diabète de type 1 Imcyse, une spin-off de la KUL basée près de Liège, a
obtenu...
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Des illusions d’optique pour soigner le cerveau
Tribune de Genève - 07 juin 2017
...Laboratoire de recherche en neuro-imagerie du Département des neurosciences cliniques du CHUV. Le chercheur se montre enthousiaste
et l association...
Return to top

Janssen (Johnson & Johnson) tente de devenir un leader en cancérologie
La Tribune.fr - 07 juin 2017
...chances de survie après deux ans et demi de traitement, selon une étude clinique. "Une telle diminution est très rare dans un cancer",
assure...
Return to top

Cancer : les labos privilégient la survie des patients en stade avancé
La Tribune.fr - 07 juin 2017
...of Clinical Oncology (ASCO), plusieurs résultats d essais cliniques ont présenté une amélioration de la durée de survie des patients
touchés...
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Cameroun : Comment les TIC ont modernisé la CNPS et l’ont permis d’avoir le meilleur résultat net de son histoire. Plus de
45 milliards de F.Cfa en 2016
TIC Mag - 07 juin 2017
...de la CNPS d Essos (CHE) pour améliorer significativement la gestion de l hôpital. D après la CNPS, SIGHO-2 est un logiciel qui intègre
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toutes...
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Cannabis: les recherches pas limitées à la science
Tribune de Genève - 06 juin 2017
...ne relevant pas des sciences de la nature ou de la médecine clinique. Le National a refusé par 116 voix contre 69 une initiative
parlementaire...
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Un aimant géant pour lire dans notre cerveau
Le Monde.fr - 06 juin 2017
...appareil d IRM extraordinairement précis. Aujourd hui, les appareils d IRM des hôpitaux sont dotés d aimants dont le champ magnétique s
élève à 1,5
Return to top

Cancer : ce qu'on retiendra du congrès de l'ASCO 2017
mediacongo.net - 06 juin 2017
le risque de mortalité plus précoce des patients, selon deux essais cliniques dont les résultats ont été publiés le 3 juin 2017. Une avancée...
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Cancer du poumon: une thérapie prometteuse
Tribune de Genève - 06 juin 2017
...poumon pendant deux ans, selon les résultats d'un essai clinique publiés lundi. Une nouvelle thérapie ciblée arrête pendant plus de deux
ans...
Return to top

MONACO – e-HEALTHWORLD 2017- LE SALON DÉDIÉ A LA SANTÉ
SortiesMediaPresse.com - 05 juin 2017
...Médecins, l Université de la Côte d Azur la Faculté de médecine et le CHU de Nice soutiennent l événement. De plus Les acteurs de l
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enseignement,
Return to top

Innovation : des déchets infectieux changés en confettis - Le Parisien
Le Parisien - 05 juin 2017
...taille d'une photocopieuse, est monté sur roulettes. Installé dans des cliniques, hôpitaux ou centres médicaux, il broie tout en une demiheure,
Return to top

Prostate, grossesse, méditation, suivi en temps réel : les avancées dans la lutte contre le cancer présentées à Chicago
Tout Sur l'Algérie - 05 juin 2017
...traitement pourrait réduire de 38% le risque de mortalité Selon deux essais cliniques publiés samedi 3 juin, l ajout ' d un nouvel antihormonal...
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Suivi du patient, prostate, grossesse: trois nouvelles sur le front du cancer
Libération - 05 juin 2017
...substantiels, dont une espérance de vie allongée', a révélé un essai clinique présenté à l Asco. Cette étude a été menée sur 766 patients,
tous...
Return to top

Traitement génomique du cancer : «Mon traitement a radicalement changé» - Le Parisien
Le Parisien - 05 juin 2017
...de recherches Léon-Bérard où j'ai intégré l'essai clinique expérimental Profiler I.' 'Une révolution intellectuellement passionante' Là, les...
Return to top

Au Mali, la téléconsultation dermatologique veut faire fleurir le désert médical
Afribone - 05 juin 2017
...auprès des 10 centres de santé participant au projet et 175 cas cliniques complexes référencés et diagnostiqués à distance)", dans un
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communiqué...
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Une application permet d'allonger l'espérance de vie des cancéreux
5minutes.lu - 05 juin 2017
...substantiels, dont une espérance de vie allongée, a révélé un essai clinique présenté dimanche. Cette étude menée avec 766 patients, dont
86%
Return to top

Le réveil des start-up du sommeil
Le Figaro.fr - 05 juin 2017
prévient le docteur Mélanie Strauss, neurologue spécialiste des pathologies du sommeil à l'hôpital Hôtel-Dieu, à Paris. 'Il s'agit davantage
d'un...
Return to top

Ressources humaines
Burkina Faso : les médecins réclament plus de sécurité dans les hôpitaux
aOuaga.com - 07 juin 2017
Burkina Faso : les médecins réclament plus de sécurité dans les hôpitaux Le Syndicat des médecins du Burkina a appelé mardi le
gouvernement à...
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Burkina : Le Premier ministre Thiéba réaffirme la tolérance zéro face aux agressions d’agents de santé
Bayiri.com - 07 juin 2017
...soignant, dont la dernière en date a paralysé la veille, le principal hôpital public du Burkina. Paul Kaba Thiéba a effectué tôt mardi une visite
au...
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Agnès Buzyn brosse la santé dans le sens du poil
Libération - 06 juin 2017
...ministre, ces services sont 'la porte d entrée et la vitrine de l hôpital, le réceptacle des maux de la société, le dernier refuge Vous êtes dans...
Return to top

Organisation des soins
Loi sur les ambulances: le SCFP s'inquiète pour les patients
LaPresse.ca - 07 juin 2017
...paramédicaux de transporter des patients ailleurs qu'à l'hôpital et de laisser des pompiers détenant une formation intervenir pour certains
problèmes...
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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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