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La Russie vote la décriminalisation de la violence domestique
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...une proposition de loi pour interdire les avortements dans les cliniques privées et les aurait limités aux établissements publics à condition...
Return to top

Consommation d'antibiotiques : la France, toujours un mauvais élève
La Tribune.fr - 12 Janvier 2017
...des bronches, du nez, de la gorge ou des oreilles. L'effort des hôpitaux ne suffit pas à inverser la tendance. 786 tonnes. Tel est le volume
d'antibiotiques...
Return to top

VIDEO. Grippe: "L'état d'urgence, c'est tous les jours, Madame Touraine!"
L'Express - 12 Janvier 2017
...tous les jours, l'état d'urgence, Madame Touraine, à l'hôpital." LIRE AUSSI "C'est inacceptable que des soignants refusent le vaccin contre
la...
Return to top

Grippe: l'épidémie a déjà franchi son pic "dans certaines régions"
L'Express - 12 Janvier 2017
...Santé, qui s'est dite "sereine" sur la capacité d'accueil des hôpitaux. "Il est en train d'être passé dans certaines régions, par exemple l'Ile-deFrance,
Return to top

Epidémie de grippe : débat autour de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant
Le Monde.fr - 12 Janvier 2017
...épidémie de grippe qui embolise depuis quelques jours les urgences des hôpitaux. Jugeant que les mesures incitatives dans le domaine n
avaient...
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Les parents de Vincent Lambert déposent plainte contre le CHU de Reims
L'Express - 11 Janvier 2017
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Les parents de Vincent Lambert déposent plainte contre le CHU de Reims Les parents de Vincent Lambert, plongé dans un état végétatif
depuis 2008,
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Les personnes âgées, cible principale de l'épidémie de grippe
5minutes.lu - 11 Janvier 2017
...ministre de la Santé. Marisol Touraine a exhorté les hôpitaux et cliniques à assurer que tous les patients ayant besoin d'être hospitalisés
puissent...
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Médicaments: Comment réduire la consommation
Algerie360.com - 11 Janvier 2017
...utilisé dans le pays d origine, car les rapports des études cliniques, de pharmacovigilance et d évaluation de terrain, doivent être très
favorables.
Return to top

La maladie de Lyme : un diagnostic compliqué et un traitement aléatoire
France Inter - 10 Janvier 2017
le corps médical est divisé entre orthodoxes et hétérodoxes, les associations de malades sont exaspérées. Pour quelles raisons ? On ouvre
le...
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La Louvière: les jeunes sensibilisent les plus âgés au cancer de l'intestin
L'Avenir.net - 10 Janvier 2017
...surprise. Nous avons eu l'exposé d'un cancérologue de l'hôpital de Jolimont et les réactions ont été très positives avec des questions
intelligentes".
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Pollution de l'air : cri d'alarme de médecins, scientifiques et ONG
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La Tribune.fr - 10 Janvier 2017
...Just, pneumopédiatre et cheffe du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital parisien Armand-Trousseau, à moins d'une semaine de
l'entrée...
Return to top

Crises psychiatriques chez les seniors
24 Heures - 10 Janvier 2017
...la prise en charge à domicile n est plus possible, l évaluation clinique permet d opter, par exemple, pour une hospitalisation forcée, un
court...
Return to top

Les pénuries de médicaments persistent
Le Monde.fr - 09 Janvier 2017
...de ruptures d approvisionnement lorsqu une pharmacie d officine ou d hôpital est dans l incapacité de dispenser un médicament à un
patient dans...
Return to top

Diabète : stop aux discriminations professionnelles !
Doctissimo - 09 Janvier 2017
...candidats à la Présidentielle Ces réglementations jugées discriminantes par plusieurs associations de malades "ne prennent en compte ni
les progrès...
Return to top

Femmes. Pourquoi sommes-nous aussi fatigués après les fêtes ? La raison est surprenante
Cameroun24.net - 09 Janvier 2017
...retombe, à savoir une extrême fatigue. Selon le Dr Adam Fried, psychologue clinique à Scottsdale, ce phénomène a même un nom : le "jet
lag de...
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LE CONSEIL DU MÉDECIN. Comment prendre sa tension soi-même - Le Parisien
Le Parisien - 09 Janvier 2017
...maigres. Tous n'ont pas la même fiabilité ; à l'hôpital, les spécialistes apprécient la marque Omron Healthcare, mais d'autres modèles
portant...
Return to top

De la compassion pour la maladie mentale
LaPresse.ca - 09 Janvier 2017
...personnes ayant des problèmes de santé mentale. Ça fait belle lurette que les hôpitaux n'ont plus la vocation de s'occuper de ces
personnes.
Return to top

La Croix-Rouge parle d'une "crise humanitaire" dans les hôpitaux publics britanniques
L'Avenir.net - 08 Janvier 2017
La Croix-Rouge parle d'une "crise humanitaire" dans les hôpitaux publics britanniques (Belga) La Croix-Rouge britannique s'inquiète d'une
crise...
Return to top

La violence sous toutes ses formes en débat
La Dépêche de Kabylie - 08 Janvier 2017
...contextes d évaluation des risques. Il a parlé d un contexte clinique thérapeutique, puis d un contexte de psychiatrie légale. 'L évaluation...
Return to top

Médecin et photographe : les images qui font du bien
France 3 Régions - 06 Janvier 2017
...patience de son auteur peut aussi en donner au public. La preuve : le CHU de Besançon expose en ce moment même une série de clichés
de Séverin...
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Recherche - Innovation
Des chercheurs belges préparent un traitement révolutionnaire contre le cancer
5minutes.lu - 12 Janvier 2017
...expérience médicale, tout est 100% Belge. Quant aux patients, ils sont suivis aux Cliniques Saint-Luc et à l Institut Bordet, à Bruxelles. "C'est
une...
Return to top

Un campus de recherche sur le site de la Clinique de Genolier
24 Heures - 11 Janvier 2017
Un campus de recherche sur le site de la Clinique de Genolier SantéUne densification du site médical doit permettre de créer un pôle de
recherche...
Return to top

Un participant à l’essai Biotrial a-t-il été victime d’un AVC non détecté : une enquête est ouverte
Jim.fr - 10 Janvier 2017
...Molinet, décédé au début du mois de janvier 2016. Par ailleurs, le CHU de Rennes aurait manifesté une certaine confusion dans le traitement
de ce cas...
Return to top

INFO LE FIGARO - Essai clinique de Rennes : ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire
Le Figaro.fr - 09 Janvier 2017
...profession avait fait un AVC. Un accident qualifié de ' non récent ' par le CHU de Rennes en janvier dernier. Puis, dix jours après une contreexpertise...
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L’intelligence artificielle qui remplace les assureurs
L'Humanité - 09 Janvier 2017
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les opérations chirurgicales subies, la durée des séjours à l'hôpital, le diagnostic et les ordonnances du médecin Et qui décident des
montants...
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Nantes Biotech, « cur » du futur quartier de la santé
Nantes Métropole - 09 Janvier 2017
...Métropole. Le projet a été porté à la fois par l'Université de Nantes, le CHU de Nantes, les structures de recherches comme le CNRS ou
l'Inserm et les...
Return to top

CES: robotique et intelligence artificielle à l'aide des handicapés
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 08 Janvier 2017
...public", prévient Jung Kyungmo, mais "nous faisons des études cliniques dans des hôpitaux" pour le modèle H-MEX. Le milieu médical, et
plus particulièrement...
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Top 10 des avantages insolites des boîtes hi-tech
L'essentiel Online - 08 Janvier 2017
une salle de sport, et même un cabinet dentaire et une clinique médicale. 'Alors que les avantages sociaux représentent un excellent moyen
pour...
Return to top

Des chercheurs reconstituent une partie d'estomac en laboratoire
L'Express - 08 Janvier 2017
...digestion seront peut-être prochainement résolus. Des chercheurs de l'hôpital pour enfants de Cincinnati, aux Etats-Unis, ont annoncé cette
semaine...
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Des robots qui ont de la «personnalité»
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24 Heures - 08 Janvier 2017
...d'assistant, pour donner des informations dans des centres commerciaux ou à l'hôpital. Pour lui, il y a aussi 'une application intéressante
pour les...
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Ressources humaines
La vaccination obligatoire des soignants en question - La Parisienne
Le Parisien - 12 Janvier 2017
...infirmières et les aides-soignantes. A Paris, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), le taux de vaccination des médecins est
de...
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Faux : les 10 000 médecins algériens exerçant en France ne sont pas formés par l’Algérie ! (vidéo)
Algerie360.com - 12 Janvier 2017
Mohamed Bekkat Berkani, il y aurait 10 000 médecins algériens exerçant dans les hôpitaux de France, mais seulement 27.7% d entre eux
sont diplômés...
Return to top

Epidémie de grippe: le taux de vaccination du personnel de l'AP-HP est "mauvais", selon Martin Hirsch
France Soir - 12 Janvier 2017
...déclaré ce jeudi que le taux de vaccination du personnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) contre la grippe est "mauvais".
Il...
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Pratiquer du sport en entreprise augmente la productivité des salariés
Le Point.fr - 12 Janvier 2017
...productivité des salariés La méthode d'Ibrahima Keita au sein de la clinique de Bazincourt a permis d'apaiser les tensions sociales et de
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relancer...
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900 ballons à l'hôpital pour 900 griefs
LaPresse.ca - 12 Janvier 2017
900 ballons à l'hôpital pour 900 griefs Les relations de travail se corsent dans le réseau de la santé de l'Outaouais, au point où la
Confédération...
Return to top

Hôpitaux: un médiateur national nommé
Le Figaro.fr - 10 Janvier 2017
Hôpitaux: un médiateur national nommé La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a nommé l'ancien directeur des hôpitaux Edouard Couty
comme...
Return to top

Le désenchantement des hospitaliers : Au début était l’hôpital
Maliactu.info - 10 Janvier 2017
Le désenchantement des hospitaliers : Au début était l hôpital Au moment des indépendances, santé et médecine moderne évoquaient dans l
imagination...
Return to top

Organisation des soins
L’épidémie de grippe, du pain bénit pour l’industrie pharmaceutique
Le Monde.fr - 13 Janvier 2017
...Pierre-Fabre. Martin Hirsch, directeur général de l Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a déclaré, jeudi 12 janvier, que ' si la vaccination...
Return to top
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Epidémie de grippe: Comment désengorger les urgences?
20 Minutes.fr - 12 Janvier 2017
Epidémie de grippe: Comment désengorger les urgences? HOPITAUX ' Les hôpitaux aujourd hui sont face à une situation de tension ', a
répété ce...
Return to top

Hasbani: La priorité du ministère est d'assurer l'hospitalisation des citoyens à 100%
Lebanese News Agency (FR) - 12 Janvier 2017
...lors de son entretien avec une délégation des membres du syndicat des hôpitaux privés, présidée par Sleiman ANI - Le ministre de la Santé
publique,
Return to top

Un anticancéreux à plusieurs milliers d'euros par mois et par patient lancé en France
La Tribune.fr - 12 Janvier 2017
...médicament est placé sur la liste en sus, procédé par lequel les hôpitaux reçoivent de l'Assurance maladie un forfait qui comprend le
financement de...
Return to top

Les HUG et La Tour s’unissent contre le cancer
Tribune de Genève - 11 Janvier 2017
...le Groupe La Tour qui comprend l Hôpital du même nom, la Clinique de Carouge et le Centre médical de Meyrin viennent d unir leurs forces
pour...
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"Pas de place disponible madame, rappelez demain..." Quand le standard du Samu social sature
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 11 Janvier 2017
"on conseille aux familles de s'abriter, d'aller dans les urgences des hôpitaux...", raconte Anna Lapachi, écoutante au 115. "Des fois ils sont...
Return to top
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Epidémie de grippe: une réunion jeudi à l'Elysée
France Soir - 11 Janvier 2017
...de la Santé Marisol Touraine et le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de paris (AP-HP) Martin Hirsch. Au total, en quatre
semaines,
Return to top

Virus, les hôpitaux grippés
Libération - 11 Janvier 2017
Virus, les hôpitaux grippés 'Libération' a eu accès à des échanges de mails entre les Samu de plusieurs régions, montrant à quel point l
épidémie,
Return to top

Grippe : "sous tension", le CHU de Dijon déprogramme les opérations non-urgentes
Le Bien Public - 11 Janvier 2017
Grippe : "sous tension", le CHU de Dijon déprogramme les opérations non-urgentes Comme l'a demandé ce mercredi la ministre de la Santé,
Marisol...
Return to top

Les coûts en santé plomberont l'économie ontarienne
LaPresse.ca - 11 Janvier 2017
...cours des 12 dernières années pour construire des écoles, des garderies, des hôpitaux, des routes et des projets de transport en commun.
De plus,
Return to top

Échographies annulées au privé
LaPresse.ca - 11 Janvier 2017
a indiqué la porte-parole de l'organisation, Geneviève Côté. Hôpital du Pontiac: la CSN s'en mêle Le Syndicat des travailleuses et travailleurs...
Return to top
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Les députés votent pour la réglementation du métier de sage-femme
Agence de Presse Sénégalaise - 10 Janvier 2017
...qualité du service, notamment en ce qui concerne l accueil dans les hôpitaux", a assuré Mme Seck. Cette réglementation de la profession
de sage-femme...
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#Grippe Marisol Touraine sur la grippe : "Les urgences sont aux limites de leurs capacités"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Janvier 2017
a-t-elle déclaré lors d'une intervention à Paris devant des directeurs d'hôpitaux. La veille, Marisol Touraine avait estimé que l'épidémie n'avait...
Return to top

Hôpitaux: le gouvernement veut éviter une régression
Tribune de Genève - 10 Janvier 2017
Hôpitaux: le gouvernement veut éviter une régression NeuchâtelLes électeurs doivent se prononcer le 12 février sur l'organisation
hospitalière...
Return to top

Di Rupo: «Non M. Michel, on ne garantit pas la sécurité sociale en enlevant des droits» | Politique - lesoir.be
Lesoir.be - 10 Janvier 2017
...chez le médecin et des médicaments, qu il réduit le budget des hôpitaux, qu il diminue les pensions et les revenus des travailleurs à temps
partiel,
Return to top

Les urgences débordent à Gatineau
LaPresse.ca - 10 Janvier 2017
...importante congestion est observée ces derniers jours dans les urgences des hôpitaux de Hull et de Gatineau, alors que de nombreux
patients doivent...
Return to top
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L'hôpital croule sous l'afflux de patients
Tribune de Genève - 09 Janvier 2017
L'hôpital croule sous l'afflux de patients Canton de NeuchâtelLa personnel de l'établissement est mobilisé pour gérer une situation
exceptionnelle,
Return to top

Quand l’orthophonie quitte l’hôpital
Le Monde.fr - 09 Janvier 2017
Quand l orthophonie quitte l hôpital En raison de salaires très bas au regard du niveau de formation, les orthophonistes délaissent les
carrières...
Return to top

CHU de Dijon : ouverture d'une unité ambulatoire dédiée spécialement à l’activité de cancérologie
Le Bien Public - 09 Janvier 2017
...ambulatoire dédiée spécialement à l activité de cancérologie Dans un communiqué de presse, le CHU de Dijon annonce l'ouverture, en ce
début d'année...
Return to top

Centre anticancéreux de Sétif : Pièce essentielle du plan national
Elmoudjahid.com - 08 Janvier 2017
...ont été prodiguées en 2016 dans une évolution constante qu aura connu cet hôpital, cela, indépendamment des 1.625 soins en oncologie à
domicile...
Return to top

Tunisie : le conseil régional de Gabès approuve le site proposé pour la réalisation du projet d’un hôpital universitaire
Maghreb Emergent - 08 Janvier 2017
...Gabès approuve le site proposé pour la réalisation du projet d un hôpital universitaire 5472757909 173373 dz
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/67882-tunisie-le-conseil-regional-de-gabes-approuve-le-site-propose-pour-larealisation-du-projet-d-un-hopital-universitaire.html...
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Cannabis : pour sauver Marseille, 150 personnalités de la ville demandent la légalisation
leJDD.fr - 07 Janvier 2017
...sciences sociales ANRS Bourlière Marc, Chef de service Hépatogastroentérologie Hôpital Saint-Joseph Bret Robert, Retraité, ancien
parlementaire,
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Don d'organe : la délicate recherche du consentement
La Nouvelle République.fr - 05 Janvier 2017
...différents services du CHU et les hôpitaux non préleveurs. Depuis cet automne, le CHU de Tours s'est aussi inscrit dans le protocole
Maastricht III (prélèvement...
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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.
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