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Santé publique
Marseille: l'AP-HM saisit le conseil d'État contre la poursuite des soins de Marwa - La Parisienne
Le Parisien - 09 Février 2017

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...contre la poursuite des soins de Marwa - La Parisienne L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a annoncé jeudi qu'elle
saisissait le...
Return to top

Tunisie : 82% des décès sont à cause des maladies non transmissibles
Webdo - 09 Février 2017
Ce rapport indique également que ' différentes études faites dans les hôpitaux font état d un niveau d infections nosocomiales élevé, ce qui...
Return to top

Affaire Vincent Lambert : ses parents poursuivent l'offensive judiciaire - France 3 Grand Est
France 3 Régions - 08 Février 2017
...cet hospitalisé dans un état végétatif depuis 8 ans ont décidé de poursuivre le CHU de Reims au niveau du pénal cette fois. Ils reprochent
par...
Return to top

La fertilité des femmes est-elle affectée par le travail de nuit?
L'Express - 08 Février 2017
...Medicine, l'enquête a été menée auprès de 473 patientes d'une clinique spécialisée dans les problèmes de fertilité, d'un âge médian de 35
ans.
Return to top

« 350 malades du cancer pris en charge chaque année par la radiothérapie » Awa Marie Coll Seck
La Vie Sénégalaise - 07 Février 2017
...cancer bénéficie chaque année au Sénégal du traitement par radiothérapie à l hôpital Aristide Le Dantec a déclaré, mardi à Dakar, le
ministre...
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Troisième édition des journées tuniso-ivoiriennes de la santé
Réalités - 07 Février 2017
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...salon ' Saidalya 2017 '. En effet, des représentants de cliniques, de laboratoires pharmaceutiques, d industriels tunisiens du médicament,
de...
Return to top

Aujourd’hui, c’est la journée européenne de l’épilepsie
Santé Magazine - 07 Février 2017
...crises. Cette journée européenne est donc l occasion pour les associations de malades comme pour les professionnels de santé de
rappeler que...
Return to top

Journée mondiale de lutte contre le cancer : 15.000 nouveaux cas enregistrés chaque année au Sénégal
Le Soleil - 06 Février 2017
...(Sneips). Au cours de cette journée, le chef du Service de radiothérapie de l hôpital Dalal Jamm, le Pr Macoumba Gaye, a introduit le thème : '
La place...
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«Ce médicament a bousillé la vie de nos enfants»
24 Heures - 06 Février 2017
...cognitives', explique Philippe Ryvlin, chef du Département des neurosciences cliniques du CHUV. C est en 2015 également que des
recommandations plus...
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Quand la chirurgie esthétique de Kim Kardashian fait des ravages en Albanie - La Parisienne
Le Parisien - 06 Février 2017
...aujourd'hui paralysé. Son seul espoir : une opération dans une clinique en Italie prévue en février. Emira est comme de nombreuses jeunes
albanaises,
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Ils ont fui les misères de nos hôpitaux/ 13.000 Algériens sont partis à l’étranger pour se soigner
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Algérie Focus - 05 Février 2017
Ils ont fui les misères de nos hôpitaux/ 13.000 Algériens sont partis à l étranger pour se soigner C est un chiffre officiel que vient de révéler...
Return to top

Quand Ruwen Ogien, "patient à perpétuité", réfute tout dolorisme
L'Express - 05 Février 2017
...sa maladie. Sa vie de "patient à perpétuité", brinquebalé d'un hôpital à l'autre dans son "déguisement de malade", charlotte verdâtre sur la...
Return to top

Recherche - Innovation
Pour le dernier greffé à Lyon, c'est "miraculeux de retrouver ses mains" - Le Parisien
Le Parisien - 09 Février 2017
...double greffe à Lyon depuis 2000, concluant un programme de recherches cliniques dans l'attente de nouvelles autorisations. "La première
nuit,
Return to top

Les futurs médicaments coûteront de plus en plus cher - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 09 Février 2017
...graves seraient soignées. La fête était gâchée. Sous la pression des associations de malades, en juillet 2016, la ministre de la Santé,
Marisol...
Return to top

Mammographie 3D à l'essai à Ottawa
LaPresse.ca - 09 Février 2017
Mammographie 3D à l'essai à Ottawa Des essais cliniques s'amorcent à Ottawa pour déterminer si l'utilisation de mammographies en trois
dimensions...
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Rennes : création d’un datacenter écoresponsable
Bretagne Economique - 08 Février 2017
...mésocentre de calcul. Il associera les universités de Rennes 1 et Rennes 2, le CHU de Rennes, les écoles d ingénieurs relevant du MESR, l
INRIA,
Return to top

Alain Tedgui - L'Inserm est dans le top 100 mondial
Le Point.fr - 08 Février 2017
...recherche fondamentale et clinique, biologistes et cliniciens, patients et associations de malades. Il est aussi ouvert à des approches de
plus...
Return to top

Coeur artificiel: le ministère de la Santé va recevoir la direction de Carmat
Le Point.fr - 07 Février 2017
...sécurité du médicament (ANSM) pour la reprise de l'essai clinique concernant son coeur artificiel . Cet essai avait été suspendu après le
décès...
Return to top

Carmat doit renforcer le suivi post-opératoire des patients
Les Echos - 07 Février 2017
L'ANSM lui a demandé de nouveaux éléments. Le développement clinique du coeur artificiel de Carmat , inventé par le professeur Alain
Carpentier,
Return to top

Coeur artificiel: la société Carmat à bout de souffle?
L'Express - 07 Février 2017
...retiré auprès des autorités françaises sa demande de reprise d'un essai clinique, la société de coeurs bio-artificiels n'exclut pas de
continuer...
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Vers une alternative à la vasectomie ?
24 Heures - 07 Février 2017
...lapins, en purgeant le gel avec une solution de bicarbonate de sodium. Un essai clinique avec ce gel est en cours de préparation chez
l'homme.
Return to top

Sida: La Chine va promouvoir la médecine traditionnelle pour lutter contre le virus
20 Minutes.fr - 06 Février 2017
...simplifier les démarches d obtention de licences et d ouverture de cliniques pour les professionnels. Le défi est de taille puisque la Chine...
Return to top

Israël, terre promise du cannabis thérapeutique
24 Heures - 06 Février 2017
privés comme publics, pleuvent sur la recherche. Des essais cliniques permettront bientôt de savoir si la substance est efficace contre les
symptômes...
Return to top

C'est quoi l'université Bretagne Loire ? - France 3 Bretagne
France 3 Régions - 06 Février 2017
...Christian Dautel, directeur de l'école d'architecture de Nantes De même les CHU de Rennes, Brest, Nantes et Angers ont signé ce lundi
matin une...
Return to top

Le textile lyonnais en pôle position
Libération - 05 Février 2017
...également servir au marché du linge de collectivité. Aujourd hui, les hôpitaux et les maisons de retraite louent leurs draps, leurs serviettes,
leurs...
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Le Danemark perce le secret de la consommation d’eau sans énergie
La Tribune.fr - 05 Février 2017
...États plus humides. Dans l'ensemble, les foyers, entreprises, hôpitaux et bureaux représentent 20% de la consommation totale, selon un
rapport de...
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Ressources humaines
Accès aux médecins spécialistes: des milliers de plages de rendez-vous laissées vacantes
LaPresse.ca - 08 Février 2017
...recevons sont pour des plages horaires non remplies. Ou pour des priorités cliniques mal inscrites. ' - La Dre Josée Parent, présidente de
l'Association...
Return to top

Conscientes d’un « danger immédiat et permanent », des sages-femmes portent plainte en Touraine
L'Humanité - 08 Février 2017
...guette beaucoup de collègues '. Dix-huit sages-femmes d une clinique privée de Chambray-lès-Tours saisissent la justice. Elles sont 18
sages-femmes...
Return to top

Etudes de pharmacie : Le modèle algérien
El Watan - 08 Février 2017
...la collectivité - coopérer avec les cliniciens par une pharmacie clinique aux CHU - coopérer avec les vétérinaires par une pharmacie
vétérinaire...
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Regard de patient : "Chers politiques, venez passer une semaine à l'hôpital !"
Infirmiers.com - 07 Février 2017
...postes en moins à l'hôpital" 27.01.2017 François Hollande au CHU de Poitiers : RAS ! 24.01.2017 Mobilisation infirmière : une manifestation
peu...
Return to top

Quand le Playmobil devient un atout pour les cas d'urgences au CHU de Rouen
Paris-Normandie.fr - 07 Février 2017
Quand le Playmobil devient un atout pour les cas d'urgences au CHU de Rouen Initiative. Afin de former le personnel soignant aux situations
d'urgence
Return to top

Halte à la diabolisation des médecins!
L'Économiste Maghrébin - 06 Février 2017
...est un phénomène qui prend de l ampleur. ' Si des hôpitaux internationaux nous recrutent c est pour notre compétence et pas pour autre
chose...
Return to top

Le Pr Immesouadene Zohra élue à l’Académie française de chirurgie
El Watan - 05 Février 2017
...chirurgie, en 2016, le Pr Immesaoudene Zohra, chef de service de la clinique chirurgicale A à l hôpital Mustapha Bacha vient d être admise à
la même institution.
Return to top

Aux Etats-Unis, profil parfait exigé à l’entrée à l’université
Le Monde.fr - 05 Février 2017
...mise au service d une association qui organise des spectacles dans des hôpitaux et des orphelinats. L été précédant sa terminale, elle s
est...
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Organisation des soins
NECESSITE D’UNE RADIOSCOPIE URGENTE DU SYSTÈME SANITAIRE
EnQuete+ - 09 Février 2017
...SANITAIRE Le tumulte autour de l appareil de radiothérapie de l hôpital Le Dantec pourrait servir de prétexte pour procéder à une
radioscopie...
Return to top

La médecine de la réadaptation forcée de se spécialiser
Tribune de Genève - 09 Février 2017
...tradition alémanique de la réadaptation spécialisée. Des hôpitaux et cliniques y délivrent des prestations pointues axées sur un domaine
précis:
Return to top

«On fait mourir notre petit coin de pays»
LaPresse.ca - 08 Février 2017
...endroits stratégiques sur le territoire. Le milieu réclame ainsi le rétablissement des cliniques externes d'orthopédie, d'ORL, de plastie, de...
Return to top

Santé. « Il faut arrêter le coup de rabot sur les dépenses de l’hôpital »
L'Humanité - 08 Février 2017
Santé. ' Il faut arrêter le coup de rabot sur les dépenses de l hôpital ' La Fédération hospitalière de France (FHF) a rendu public, vendredi,
Return to top

CHU. Quel impact économique dans le Grand Ouest ?
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GREF Bretagne - 07 Février 2017
CHU. Quel impact économique dans le Grand Ouest ? Selon une étude de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire consacrée au poids économique
des centres...
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Nancy : les restructurations du CHU de Nancy pour lutter contre les déficits
Francetv Info - 07 Février 2017
...premier examen à distance. Et quand l'hospitalisation est indispensable, le CHU de Nantes vient d'ouvrir un service entièrement dédié à la
médecine...
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F. Hollande au CHU de Poitiers : l’accès à tous aux soins
Info-eco.fr - 07 Février 2017
le 26 janvier. C est un beau coup de projecteur qu à eu le CHU de Poitiers avec une visite présidentielle. A l invitation du maire Alain Claeys,
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Tarifs appliqués des soins et remboursement obsolète : l’équation piège !
Radio Algérienne [FR] - 05 Février 2017
sont augmentés sans préavis pour engendrer un désordre tarifaire. Les cliniques et laboratoires privés chiffrent des factures aux prix fort. En...
Return to top
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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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