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Santé publique
Trump coupe les vivres des anti-avortements
Tribune de Genève - 14 Avril 2017

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...la décision du président de réduire les financements de certaines cliniques. Le président américain Donald Trump a promulgué une loi
abrogeant...
Return to top

Plus de 2800 patients attendent une échographie cardiaque depuis au moins un an
LaPresse.ca - 13 Avril 2017
...fait qu'il n'y a ' pas suffisamment de plages horaires dans les hôpitaux pour offrir un service adéquat à la population '. Le MSSS n'a pas été...
Return to top

Cancer du sein : elle récolte 27 000 € en une semaine sur Internet - Le Parisien
Le Parisien - 12 Avril 2017
...n'y a plus de financement supplémentaire pour l'Avastin mais la clinique peut continuer à payer pour l'assurée, justifie le docteur Motyka, de...
Return to top

Les patients sont attentifs à la qualité des hôpitaux
24 Heures - 12 Avril 2017
...sur internet par la faîtière. Une comparaison directe entre hôpitaux et cliniques n'est donc pas légitime, selon H . Confiance inchangée Près...
Return to top

Royaume-Uni : des médecins pourront laisser un bébé mourir «dans la dignité» - Le Parisien
Le Parisien - 12 Avril 2017
...déclaré le juge. Il s'était lui-même déplacé jusqu'à l'hôpital pour se rendre compte de l'état du nourrisson. Ses parents espéraient pouvoir
l'emmener...
Return to top

Cameroun - Santé: Près de cinquante cas de méningite découverts dans le septentrion
Cameroon-Info.Net - 11 Avril 2017
...dus au fait que les parents refusaient de conduire leurs enfants à l hôpital pour qu ils soient pris en charge. Le quotidien rapporte que d
après...
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Il faut « résoudre la question de la place de la psychiatrie dans le parcours pénal »
Le Monde.fr - 11 Avril 2017
en Seine-Saint-Denis, soit l effectif des patients d un hôpital psychiatrique de taille moyenne, mais qui n aurait que l équivalent d un temps...
Return to top

30 millions $ pour vaincre le diabète
LaPresse.ca - 11 Avril 2017
...diabète juvénile en remettant chacun 15 millions $ pour financer la recherche clinique, dans le but d'améliorer le traitement du diabète de
type...
Return to top

Faut-il réanimer à tout prix les grands prématurés?
24 Heures - 10 Avril 2017
Faut-il réanimer à tout prix les grands prématurés? NéonatalitéUn hôpital allemand est traîné en justice pour avoir refusé à une mère de
réanimer...
Return to top

Le laboratoire pharmaceutique El Kendi se veut rassurant sur les médicaments biosimilaires
Al Huffington Post Maghreb - 09 Avril 2017
...supposer que ce retard est engendré par la durée des essais cliniques visant à prouver la similarité et l'efficacité du produit biosimilaire.
Return to top

Le CHUV pèche en médecine complémentaire
24 Heures - 08 Avril 2017
...estime que le gouvernement ne finance pas assez le domaine à l'hôpital universitaire. Le Conseil d'Etat vaudois ne prévoit pas les moyens
suffisants...
Return to top
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Santé mentale, toujours le parent pauvre du système: 1,5 million de Marocains souffrent de troubles dépressifs
Journaux.ma - 07 Avril 2017
...faut toutefois signaler que ces statistiques ne concernent que les cas cliniques et officiellement déclarés. Dans la réalité, les cas seraient...
Return to top

Recherche - Innovation
Pourquoi Apple suit Google dans la course au marché du diabète
La Tribune.fr - 14 Avril 2017
...analyse des larmes. Mais son projet a pris du retard et les essais cliniques sur les humains prévu pour 2016 ont été reportés sine die. Il
ne...
Return to top

Le risque d'avoir un bébé léger s'accroit dès une cigarette/jour - Le Parisien
Le Parisien - 13 Avril 2017
conduite auprès de 371 femmes enceintes, toutes fumeuses, par une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (AP-HP), sous la
direction...
Return to top

L’hôpital, l’intelligence artificielle et le patient
Le Monde.fr - 13 Avril 2017
L hôpital, l intelligence artificielle et le patient #Mutations. Dans sa chronique, Vincent Giret, journaliste au ' Monde ', explique la démarche...
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Contraception naturelle : une appli à la place de la pilule - Le Parisien
Le Parisien - 13 Avril 2017
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durée des cycles et ses irrégularités...). Deux études cliniques ont été publiées sur l'application dans 'The European Journal of Contraceptio...
Return to top

Le lecteur de glycémie en continu, un must pour les diabétiques sous insuline
Les Echos - 13 Avril 2017
...nous espérons lancer à l'automne prochain, en France, une étude clinique sur 50 à 100 patients afin de solliciter un avis favorable de la
Haute...
Return to top

Ebola: une formule pour tester les vaccins
Tribune de Genève - 12 Avril 2017
...étudiant le plasma de 115 volontaires genevois ayant participé à l'essai clinique du candidat vaccin rVSV-ZEBOV, les chercheurs ont constaté
qu'il...
Return to top

Endométriose: les ultrasons, "une nouvelle alternative à la chirurgie"
L'Express - 12 Avril 2017
...besoins", détaille à L'Express le gynécologue Gil Dubernard, de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Des problèmes, bien souvent tabous,
dont...
Return to top

Suicide : des mesures adaptées pour améliorer sa prévention
Le Point.fr - 12 Avril 2017
...Europe. Pour tenter de mieux cerner le profil socio-démographique et clinique des patients admis aux urgences après un tel geste, les
équipes du...
Return to top

Syndrome du bébé secoué: Un test sanguin pour mieux détecter les traumatismes crâniens
20 Minutes.fr - 11 Avril 2017
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...hémorragies intracrâniennes aiguës. Limiter les séquelles Bien plus que le diagnostic clinique. En effet, dans 30 % des cas, les médecins
manquent...
Return to top

Recherche : un fonds japonais déploie 23 millions de dollars contre les maladies fatales en Afrique
afrique.latribune - 11 Avril 2017
...Fonds GHIT investira 4,7 millions de dollars US dans une étude clinique pour évaluer une formulation pédiatrique de praziquantel. Il s'agit
d'un...
Return to top

Parkinson : des abeilles ou des requins au service des malades ?
Le Point.fr - 11 Avril 2017
Ces équipes travaillent en établissant des passerelles entre la recherche clinique et préclinique. Elles impliquent à la fois les différents...
Return to top

Des caméras pour veiller sur la santé des bébés prématurés
Tribune de Genève - 10 Avril 2017
...de santé des prématurés. Les premiers tests vont débuter à l'Hôpital universitaire de Zurich, qui est partenaire du projet. Trop de fausses
alertes...
Return to top

Le déclin de la recherche médicale
Les Echos - 10 Avril 2017
...IHU comme celui que je dirige), des universités et des hôpitaux doit représenter près de trois fois le nombre total réel des publications
médicales.
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Cancer : l’intérêt de dresser le portrait génétique de la tumeur démontré
Le Jeune Independant - 09 Avril 2017
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...patients à un stade avancé de la maladie, selon un essai clinique français publié le 1er avril 2017 dans la revue américaine Cancer
Research.
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Dénutrition : des biscuits hyperprotéinés remboursés par la sécu ! - Le Parisien
Le Parisien - 09 Avril 2017
...galette a pris forme en 2009 dans la cuisine centrale de l'hôpital. Son principe était simple : trouver un aliment solide pouvant être mangé...
Return to top

Des applis pour secourir les malades du coeur
24 Heures - 08 Avril 2017
...épisode en date, Jocelyn Corniche, anesthésiste au CHUV et à la Clinique Bois-Cerf, a annoncé cette semaine la création d une application
visant...
Return to top

Ressources humaines
Service civil : 1450 médecins spécialistes pour les wilayas du Sud
Radio Algérienne [FR] - 13 Avril 2017
...besoins de toute la population, relevant l'existence de 7 hôpitaux publiques, 6 établissements de santé de proximité et 33 polycliniques
comprenant...
Return to top

Whoog soigne le recrutement des établissements de santé
La Tribune.fr - 12 Avril 2017
...que le spatial mène à tout et jusqu'à... l'hôpital. Lauréat régional en 2012 des Galileo Masters, concours qui récompense les projets dans
le...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Un privé espionne pour les HUG: un employé viré
Tribune de Genève - 11 Avril 2017
...détective. Pour justifier le licenciement d un de leurs employés, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont fait appel aux services d
un...
Return to top

Le surmenage reste la règle à l’hôpital
24 Heures - 11 Avril 2017
...vice-présidente de l Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique (ASMAC), la Dr Anja Zyska. La comparaison avec le
précédent...
Return to top

Des employés du CHUV accidentellement en contact avec le VIH
24 Heures - 10 Avril 2017
...Farron, chef du Service d orthopédie du CHUV. Quatre employés de l hôpital ont été mis sous trithérapie à titre préventif. Ils sauront en juin
s...
Return to top

Nécessité de former les médecins généralistes des SAMU en urgentologie
Le Jeune Independant - 08 Avril 2017
...ouverture ' dans le courant du premier trimestre 2018 ' de l hôpital des brûlés en cours de réalisation au nouveau pôle urbain de
Bouzaâroura...
Return to top

A saisir : cabinet de gynécologie, un euro
Le Monde.fr - 08 Avril 2017
...deux. ' Sur le mur de son cabinet, situé à 900 mètres de l hôpital Saint-Julien et de sa maternité, la gynécologue a installé une reproduction
de...
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Organisation des soins
Santé: objectif de dépenses respecté en 2016
Le Figaro.fr - 13 Avril 2017
...publié jeudi. Ainsi, les dépenses de soins de ville (par opposition à l'hôpital) "s'établiraient à 85,1 milliards d'euros, supérieures de 500...
Return to top

327 millions de la France pour lutter contre la malnutrition au Tchad - Apanews.net
African Press Agency - 11 Avril 2017
...qui est en charge du centre de lutte contre la malnutrition logé à l hôpital de l amitié Tchad-Chine de N Djaména. Selon le représentant
Pays...
Return to top

Guerre ouverte entre l’Hôpital et le privé
Tribune de Genève - 10 Avril 2017
Guerre ouverte entre l Hôpital et le privé SantéA la tête des HUG, Bertrand Levrat estime que l Hôpital doit tout faire alors que Gilles Rufenacht,
Return to top

Tunisie: Accord de Paris pour la conversion de la dette tunisienne en projets de développement
Maghreb Emergent - 08 Avril 2017
...30 millions d euros, dont 20 millions viendront financer le nouvel hôpital régional de Gafsa (en complément des 60 millions d euros déjà
accordés...
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Sénégal : la couverture maladie universelle étendue aux élèves - Apanews.net
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African Press Agency - 11 Avril 2017
...et de médicaments dans les postes de santé, et au niveau de l hôpital, c est la mutuelle départementale qui prend en charge 80% des frais
de...
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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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