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Santé: 70% des hôpitaux publics sont jugés non conformes
Le360 - 15 Février 2017
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...95% des patients détenteurs d une assurance maladie, qui leur préfèrent les cliniques privées. De même, les médecins ont tendance à
éviter d'y...
Return to top

Psychiatrie : «Les patients contestent moins le principe que les mesures d’isolement ou de contention»
Libération - 15 Février 2017
...contention. Souvent, elles sont prises non pas pour des raisons cliniques, mais parce que des établissements sous-dotés en moyens
humains et...
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17ème Journée du Sommeil « Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil ? »
News Press.fr - 15 Février 2017
...ou structures spécialisées ouvrent leurs portes, avec la participation d'associations de malades et d'éducation pour la santé, pour accueillir,
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Santé : La mission médicale chinoise au Tchad vole au secours des patients
Tchadinfos.com - 15 Février 2017
...de 10 médecins spécialistes et d une interprète se rend à l Hôpital de l Amitié Tchad-Chine pour secourir leurs collègues Tchadiens pour
assurer...
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Les malades avaient contracté un norovirus
Tribune de Genève - 15 Février 2017
...week-end. Certaines avaient dû être hospitalisées. Les analyses réalisées à l'hôpital ont révélé que les malades étaient atteints d'un
norovirus. Ce...
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Alerte sur une "pénurie" de vaccins contre l'hépatite B
Le Figaro.fr - 15 Février 2017
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précise-t-elle. "La distribution de ces vaccins à l'hôpital serait contingentée; en ville elle serait purement et simplement interrompue". Par Le...
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Mieux soigner un enfant en impliquant sa famille
24 Heures - 13 Février 2017
Mieux soigner un enfant en impliquant sa famille PédiatrieUn projet à l Hôpital de l Enfance montre qu en s intéressant au cadre de vie des
jeunes...
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L’amour nous fait du bien. Sous toutes ses formes
Tribune de Genève - 13 Février 2017
...Richard-Lepouriel, médecin adjoint responsable de l Unité des troubles de l humeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans
les deux cas, les individus...
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Cancer : les patients en première ligne
Le Monde.fr - 13 Février 2017
...la plupart très efficaces, confirme Jean-Jacques Grob, dermatologue à l hôpital de la Timone, à Marseille. Notre problème, c est de rester
dans...
Return to top

Pr. Laurent Lantieri : retrouver la meilleure médecine du monde
Le Figaro.fr - 13 Février 2017
...dirige depuis le service de chirurgie reconstructrice et esthétique à l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. Il a publié Chaque
visage...
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Recherche - Innovation
Un bébé dont le cerveau croît trop vite a plus de risque d'être autiste
LaPresse.ca - 16 Février 2017
...croissance de taille du cerveau peut être considéré comme un outil clinique de détection précoce chez les populations à risque élevé
d'autisme.
Return to top

Jeûner ralentit le vieillissement
24 Heures - 16 Février 2017
...leur espérance de vie. Les résultats de l'essai clinique avec cent participants, publiés mercredi dans la revue américaine Science
Translational...
Return to top

Plus de 5 millions pour des chercheurs de l'Hôpital d'Ottawa
LaPresse.ca - 16 Février 2017
Plus de 5 millions pour des chercheurs de l'Hôpital d'Ottawa Le réseau Biothérapies pour le traitement du cancer (BioCanRX) a annoncé
mercredi...
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Avancée en partie belge dans le traitement des patients atteints de tuberculose et du VIH
L'Avenir.net - 15 Février 2017
...de l'Imperial College London, ont testé, lors d'un essai clinique, l'efficacité de la prednisone pour réduire le risque de développer la TB-IRIS...
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Vers une manipulation génétique de l'ADN humain
Tribune de Genève - 15 Février 2017
...des traits héréditaires) fait déjà l'objet de nombreux essais cliniques. Ils soulignent que la manipulation de gènes portant sur les cellules...
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Carmat espère lancer son cœur artificiel en 2019
Le Monde.fr - 15 Février 2017
...son domicile, cet homme de 68 ans est décédé dans sa chambre d hôpital après avoir manipulé les batteries de sa prothèse. Bien que
formé à son...
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Une étude rassurante sur les acides gras trans
24 Heures - 15 Février 2017
...abusez pas! C est en substance la conclusion d une étude de l Hôpital de Berne et d Agroscope (le centre de compétences de la
Confédération pour...
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Carmat et ses cœurs artificiels resteront en France
Le Figaro.fr - 14 Février 2017
...médecins, le professeur Christian Latrémouille, chirurgien cardiaque à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, et le professeur Daniel Duveau,
chirurgien...
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Ressources humaines
En Suède, la semaine des 30 heures ne fait pas l’unanimité
Le Monde.fr - 15 Février 2017
...des effets durables ', insiste Daniel Bernmar. A l hôpital de Sahlgrenska, où les infirmières du service de chirurgie orthopédique testaient...
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APB 2017. Métiers de la santé : comment suivre sa vocation
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Février 2017
...Adrien Rivière. A 32 ans, ce chef de clinique assistant à l hôpital Cochin, à Paris, doit encore passer un diplôme complémentaire en urologie,
Return to top

Grève : les syndicats de fonctionnaires appellent à la mobilisation le 7 mars
Le Figaro.fr - 13 Février 2017
...les réorganisations permanentes, auxquels s'ajoutent les regroupements d'hôpitaux imposés par la loi Touraine'. Réforme territoriale Ils
s'en...
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Entretien : Les pharmaciens expliquent leurs griefs
La Nouvelle Tribune - 13 Février 2017
...possession de millier de boites d insuline. Les gérants de plusieurs associations de malades ont également été pris la main dans le sac et
sous...
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Hôpital Jean-Talon: des infirmières dénoncent leur surcharge de travail
LaPresse.ca - 13 Février 2017
Hôpital Jean-Talon: des infirmières dénoncent leur surcharge de travail S'estimant en surcharge de travail permanente, les infirmières
travaillant...
Return to top

Organisation des soins
Les hôpitaux doivent désormais être propres et accueillants (Ministre)
Abidjan.net - 16 Février 2017
Les hôpitaux doivent désormais être propres et accueillants (Ministre) Yamoussoukro - Les hôpitaux et centres de santé de Côte d Ivoire
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doivent...
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Côte d’Ivoire: Une enquête d’inspecteurs révèle une « majoration de 10 à 20% sur les prix » des médicaments en
pharmacies
Connectionivoirienne - 16 Février 2017
...majorations peuvent aller jusqu à 300% ' dans certaines officines et hôpitaux publics, s est insurgé le directeur de la nouvelle pharmacie
de...
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Neuchâtel tente de contenir la crise qui frappe ses hôpitaux
Tribune de Genève - 16 Février 2017
...partenariat avec le secteur privé. Le groupe GSMN exploite la Clinique de Montbrillant dans la cité horlogère. Son président, Raymond
Loretan,
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Les responsables des CHU adressent leurs propositions aux candidats à la présidentielle
Jim.fr - 15 Février 2017
...university hospitals" pour les étudiants étrangers. Excellence des soins Pour que les CHU soient garants de l'égalité d'accès aux soins et
de...
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Les TIC au service de la réforme hospitalière: Le projet Sihatic pour l’uniformisation des systèmes d’information
Algerie360.com - 15 Février 2017
...numérique du secteur de la santé a été déjà amorcée dans plusieurs hôpitaux au niveau national selon le ministère de tutelle. Toutefois, le
projet...
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Trop d’«enfants parqués» à l’hôpital
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L'Avenir.net - 15 Février 2017
Trop d 'enfants parqués' à l hôpital De nombreux enfants sont confiés à un hôpital, faute de place dans les structures d Aide à la jeunesse.
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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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