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«Nous voulons un 3e plan maladies rares»
Yahoo News (FR) - 11 Mai 2017
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...eu 2 plans maladies rares et ce grâce à l impulsion majeure des associations de malades. Pour faciliter le diagnostic et la prise en charge,
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Plusieurs hôpitaux ouvriront leurs portes à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac
L'Avenir.net - 11 Mai 2017
Plusieurs hôpitaux ouvriront leurs portes à l occasion de la Journée mondiale sans tabac Plusieurs hôpitaux ouvriront leurs portes le 31 mai...
Return to top

Paris : l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne ouvre ses portes - Le Parisien
Le Parisien - 10 Mai 2017
Paris : l hôpital psychiatrique Sainte-Anne ouvre ses portes - Le Parisien C est une vieille dame de la psychiatrie à Paris. Et accessoirement...
Return to top

Côte d’Ivoire/ Les élèves du lycée moderne de Bouna sensibilisés sur les grossesses en milieu scolaire
La Minute Info - 10 Mai 2017
...scolaire Bouna, 10 mai (AIP)-Une délégation de la clinique juridique de Bondoukou a entrepris une campagne de sensibilisation mercredi,
au lycée...
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Des jurés traumatisés
LaPresse.ca - 10 Mai 2017
...trouble de stress post-traumatique, mais ils en ont des symptômes cliniques assez importants ', précise Marie-Ève Leclerc, une étudiante à
la...
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Plan national cancer : un bilan mitigé
Tout Sur l'Algérie - 10 Mai 2017
...biais, voire graves manquements sont à relever. En premier lieu, les hôpitaux publics situés en-dehors de la wilaya d Alger sont des
hôpitaux de...
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Sida: les séropositifs plus exposés au diabète
Tribune de Genève - 10 Mai 2017
des reins, du foie', avait alors évoqué le Pr Gilles Pialloux, spécialiste du Sida (Hôpital Tenon, Paris). (AFP/nxp) Créé: 31.01.2017, 02h16
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Un tiers des médicaments américains ont des effets indésirables après leur mise en vente
Les Echos - 09 Mai 2017
...l'efficacité des nouveaux médicaments sur la base des résultats d'essais cliniques. La plupart de ces essais ne portent toutefois que sur un
peu...
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Curabilis teste le mélange des sexes: un pari risqué
Tribune de Genève - 09 Mai 2017
C est une première pour la filière pénitentiaire. Seules des cliniques psychiatriques le font actuellement.' Un cadre solide est nécessaire,
Return to top

Kaolack : «Les enfants orphelins du Sida souffrent d’un déficit d’accompagnement psychosocial»
Le Quotiden - 08 Mai 2017
...respectives', a confié à l Aps le chef du service de pédiatrie de l hôpital régional de Kaolack (Centre), le docteur Papa Birane Mbodj. Cet
entretien s...
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Des milliers de cas de septicémie enregistrés dans les hôpitaux
L'Avenir.net - 08 Mai 2017
Des milliers de cas de septicémie enregistrés dans les hôpitaux De nombreux Belges contractent chaque année une infection sanguine à l
hôpital,
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Benjamin Castaldi berné par un canular de très mauvais goût
Orange actu - 07 Mai 2017
Problème, il s'est fait berner, l'annonce étant totalement fausse, comme le CHU de Nantes l'a révélé. "Des messages diffusés sur internet font
appel...
Return to top

Recherche - Innovation
La communauté biotech lémanique célèbre un grand événement
Tribune de Genève - 12 Mai 2017
...de plus de 80 produits pharmaceutiques se trouvant actuellement en phase clinique. L entreprise genevoise mène ces activités avec près d
une...
Return to top

Un professeur de l’ULB remporte un Cancer Research Award | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 11 Mai 2017
...également été décerné dans la catégorie ' Recherche Translationnelle et Clinique ' au professeur Diether Lambrechts, de la Katholieke
Universiteit...
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Alcool: les héroïnomanes en traitement vulnérables
Tribune de Genève - 11 Mai 2017
...consommation d'alcool est devenue toujours plus problématique, relève la clinique universitaire de psychiatrie à Zurich qui a mené cette
étude sur 17...
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Adista, la pépite qui aide les entreprises à se digitaliser
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Les Echos - 11 Mai 2017
...données de santé, Adista, qui compte parmi sa clientèle une centaine d'hôpitaux, de cliniques et d'Ehpad, est désormais en mesure de leur
proposer...
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La santé fait face au tsunami du «big data»
24 Heures - 09 Mai 2017
...permettra en plus d éviter les problèmes de communication dans les hôpitaux. Enfin, le traitement informatique de cette masse d
informations...
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Plus de 2500 nouveaux cas de diabète enregistrés par an (spécialiste)
MWNews24 - 09 Mai 2017
...Sanofi, cette rencontre a suivi une visite de terrain effectuée dans deux cliniques de diabète et de l hypertension artérielle, dans les centres
de...
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Sanofi se ligue avec le ministère de la santé et de l’action sociale pour surmonter les challenges diabétiques au
Sénégal
Dakar Actu - 09 Mai 2017
...artérielle. Depuis 2011, Sanofi a permis le fonctionnement de 7 cliniques du diabète et de l hypertension artérielle et l équipement de 12
centres...
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Intelligence artificielle : la course aux bases de données
Le Monde.fr - 08 Mai 2017
' Notre plate-forme réunit la plus grande communauté de génomique clinique au monde, et permet aux petits hôpitaux d être aussi
performants que...
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Le textile se lance dans les pompes cardiaques
Tribune de Genève - 08 Mai 2017
...Textiles. 'Zurich Heart', projet phare de Subitex lancé avec l'Hôpital universitaire de Zurich vise à développer un textile 'colonisé' par une
couche...
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Santé : l'APHP va remplacer l'amniocentèse - Le Parisien
Le Parisien - 08 Mai 2017
...par un test ADN sanguin au sein des établissements de l'Assistance public-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette alternative 'bien moins
invasive'
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Un utérus artificiel pourrait sauver des grands prématurés
L'Avenir.net - 08 Mai 2017
...premiers essais cliniques d ici trois ans. Des chercheurs de l hôpital pour enfants de Philadelphie ont conçu un utérus artificiel. L appareil...
Return to top

Trisomie. Un test ADN de dépistage, généralisé par l'AP-HP
Ouest-France.fr - 04 Mai 2017
...trisomies 18 et 13. Ce test est proposé depuis mars 2016 par le CHU de Rennes et aussi celui de Brest. La performance du dépistage
améliorée...
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Ressources humaines
« La Tunisie est le seul pays où il y a plus de spécialistes que des généralistes »
L'Économiste Maghrébin - 10 Mai 2017
...ministre a mis l accent sur l importance d équiper les hôpitaux publics de tous les services nécessaires ( services de gynécologie,
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obstétrique,
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Bien formés mais livrés à eux-mêmes, les jeunes médecins tunisiens lorgnent sur l’Europe
Le Monde.fr - 10 Mai 2017
la formule suggère aussi bien des frustrations sur l état de l hôpital public en Tunisie. Le jeune anesthésiste, qui termine son ' résidanat...
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Portugal: grève des médecins contre les heures sup'
Le Figaro.fr - 10 Mai 2017
...consultations ne se réalisent pas, mais l'ambiance est calme dans les hôpitaux. Les usagers comprennent les motifs de la grève car ils
ressentent eux-aussi...
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Quand les étudiants en médecine se font maltraiter à l'hôpital
Les Echos - 10 Mai 2017
Quand les étudiants en médecine se font maltraiter à l'hôpital Le propos : Dans ce document-choc, le Dr Valérie Auslender, médecin
généraliste...
Return to top

Débrayage pour une équivalence : Les infirmiers exigent une meilleure considération de leurs diplômes L’Etat se veut
compréhensif, mais pas plus…
Libération - 09 Mai 2017
...par ces derniers, ces jeudi et vendredi, dans l ensemble des hôpitaux et CHU du Royaume en signe de protestation contre l immobilisme et
Les...
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Cette médecine qui ne prend plus le temps d’écouter
La-Croix.com - 09 Mai 2017
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...aides-soignantes, les ' psys en tout genre, bénévoles, membres d associations de malades ' Autant d acteurs qui animent des ' espaces de
consolation...
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Premiers secours: les femmes moins efficaces
24 Heures - 08 Mai 2017
...réanimations, écrivent des chercheurs de l'Université et de la Clinique universitaire de Bâle dans la revue Critical Care Medicine. Ceci peut...
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Santé : des médecins pas toujours discrets
Paris-Normandie.fr - 06 Mai 2017
...loin : ' Pourquoi y a-t-il forcément des étudiants en consultation dans les CHU ? Le fait que l on soit dans un CHU ne lève pas le
consentement...
Return to top

Organisation des soins
Sfax, capitale de la santé africaine !
Espace Manager - 11 Mai 2017
...organisé par le TABC, en partenariat avec la Chambre syndicale des cliniques privées de Sfax ainsi que la participation active du ministère
de la...
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Une première en Tunisie
Le Temps Tunisie - 11 Mai 2017
...santé, Samira Marai, a affirmé que 'la décision de créer 13 hôpitaux et d affecter 166 millions de dinars- MD pour les équipements sanitaires
en...
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Entre rupture de stock et coût exorbitant du traitement
Liberte Algerie - 11 Mai 2017
...d'une atteinte multisystémique et de signes généraux rendent le diagnostic clinique difficile et peuvent faire poser à tort celui de
rhumatisme...
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Essaouira : Plus de 500 personnes bénéficiaires d'une caravane médicale d'ophtalmologie
Maghress - 10 Mai 2017
...d'ophtalmologie Plus de 500 personnes ont bénéficié récemment à l'hôpital Al Bouhaira à Essaouira d'une caravane médicale
d'ophtalmologie, organisée...
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Trop de monde à l’accueil du CHU de Caen ? La pré-admission en ligne est désormais possible
Normandie-Actu - 10 Mai 2017
...opérations, la pré-admission est donc mise en place. Dans quelques mois, le CHU de Caen proposera le rappel de rendez-vous par SMS. Et
d ici...
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Tunisie: Lancement d’une clinique mobile pour les régions défavorisées
Highlights.com.tn - 09 Mai 2017
Tunisie: Lancement d une clinique mobile pour les régions défavorisées Afin de consolider sa position d acteur social responsable et
citoyen...
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Algérie : Formation d'équipes d'hospitalisation à domicile au profit des malades chroniques
Maghreb Emergent - 09 Mai 2017
...la commune de Draria à Alger. A ce titre, le ministre a indiqué que les CHU doivent, à l'avenir, être consacrés "uniquement à la formation et...
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Le journal français Le Monde : « Tunisie : Et sinon la santé, ça va ? »
Tuniscope.com - 08 Mai 2017
...pour son article concernant la Tunisie publié le 7 avril. ' Hôpital public sinistré, développement anarchique des cliniques, fuite des cerveaux...
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« L'assurance maladie est obligatoire pour permettre à chaque Béninois de pouvoir se soigner convenablement »,
(Ministre de la santé)
Agence Benin Presse - 07 Mai 2017
...Alassane Séidou a aussi parlé d'autres projets dont la construction du grand hôpital de Cotonou, l'acquisition d'ambulances pour les
hôpitaux, le...
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Inondations: «On n'a même pas le plan d'avoir un plan»
LaPresse.ca - 11 Mai 2017
...l'exemple de la France qui, selon elle, sait exactement combien d'hôpitaux, de personnes âgées et d'écoles se trouvent dans les zones à
risque.
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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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