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Santé publique
La tuberculose un fléau mondial qui n'épargne pas le Maroc
Maghress - 17 Mars 2017
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...organiser une compagne de sensibilisation et de dépistage de la tuberculose clinique et radiologique du 21 au 24 mars 2017 à la préfecture
Hay...
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Alpes-Maritimes : un cas de tuberculose pulmonaire détecté dans un centre scolaire - Le Parisien
Le Parisien - 15 Mars 2017
...transmission est plus faible'. Enfants et adultes testés seront amenés à passer une radio des poumons, un examen clinique et un test
immunologique.
Return to top

Les hôpitaux sont devenus des cibles de guerre en Syrie, selon une étude
La Tribune.fr - 15 Mars 2017
Les hôpitaux sont devenus des cibles de guerre en Syrie, selon une étude LONDRES (Reuters) - La communauté internationale doit
s'engager davantage...
Return to top

Non les maladies mentales, ça n'arrive pas qu'aux autres
Al Huffington Post Maghreb - 14 Mars 2017
...l'accompagnement de ces maladies. A la sortie de l'hôpital, les patients stabilisés grâce à leurs traitements ont souvent beaucoup de
difficultés...
Return to top

Mila : La campagne de vaccination met parents et élèves dans tous leurs états
Reporters - 14 Mars 2017
' Lire sur un journal que quatre enfants ont été évacués à l hôpital après avoir été vaccinés n encourage aucun parent à envoyer son fils ou...
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Pollution : un pic est prévu pour mardi
Monde Information - 13 Mars 2017

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

l'homme a été pris en charge par les secours et a été évacué vers le CHU de Pontchaillou. Mais un témoin s'est rapidement saisi d'un
extincteur...
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Bilan visuel: A bord du bus du glaucome pour éviter de perdre la vue
20 Minutes.fr - 13 Mars 2017
...spécialistes. Damien, ophtalmologue et Charline, orthoptiste ont quitté leur hôpital militaire Bégin (Saint-Mandé), où ils consultent
habituellement,
Return to top

Une semaine pour dépister le glaucome
Tribune de Genève - 13 Mars 2017
...879 12 34 ou directement auprès du centre choisi. Les Hôpitaux universitaires de Genève proposent une journée de dépistage vendredi 17
mars,
Return to top

Une femme s'est fait enlever une tumeur de 63,5 kilos
LaPresse.ca - 12 Mars 2017
...dégradation de son état de santé, l'a persuadée d'aller à l'hôpital. Les médecins ont été stupéfiés par ce qu'ils ont découvert: un kyste dans...
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Mediator : l'Agence du médicament protégée par la justice
leJDD.fr - 12 Mars 2017
...au recto du document, que la proposition des Italiens concernant une "étude clinique au long cours est satisfaisante". "Le fait de [la]
demander...
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A Paris, une "clinique mobile" de MSF pour soigner les migrants
La Minute Info - 11 Mars 2017
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A Paris, une "clinique mobile" de MSF pour soigner les migrants C est un drapeau, rouge sur fond blanc, que l on s attend plus à voir flotter...
Return to top

Recherche - Innovation
La cachette du virus du sida enfin détectée
La-Croix.com - 16 Mars 2017
...qui fut fait avec des prélèvements de sang de 12 patients suivis par les CHU Henri-Mondor de Créteil et Gui de Chauliac à Montpellier.
Vivant...
Return to top

Hauts-de-France : 3 start-up primées pour leurs innovations en faveur du grand âge
J'innove - 16 Mars 2017
...validés par un comité de pilotage de recherche et de développement associant le CHU de Lille et l'université de Lille III, souligne Eurasanté...
Return to top

Lésion de la moelle épinière : des essais sur l'homme vont démarrer
Le Point.fr - 16 Mars 2017
...et des produits de santé (AFMPS), l'autorisation de démarrer une étude clinique sur l'homme, en France et en Belgique. L'objectif est de
tester...
Return to top

#Etats-Unis Trois Américaines perdent la vue après une thérapie non homologuée
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 16 Mars 2017
...atteintes de dégénérescence maculaire, qui pensaient participer à un essai clinique contre cette perte progressive et irréversible de la vision,
sont...
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Le virus du sida traqué dans ses retranchements
Le Point.fr - 15 Mars 2017
Or une équipe française, issue de la collaboration entre plusieurs organismes et hôpitaux (*), vient d'identifier un marqueur qui permet de
différencier...
Return to top

Vers la guérison des allergies alimentaires
LaPresse.ca - 14 Mars 2017
...salle éclairée quelque part au milieu du site Glen, le nouveau super-hôpital du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Un peu plus tôt...
Return to top

Joe Biden appelle le monde des technologies à rejoindre son combat contre le cancer
Le Monde.fr - 13 Mars 2017
...données médicales des patients. Il a par exemple raconté que l hôpital dans lequel avait été admis son fils n avait aucun moyen de
transférer...
Return to top

Comment nos pulsions se voient dans votre cerveau
Tribune de Genève - 12 Mars 2017
...responsable de la consultation de gynécologie psychosomatique et médecine sexuelle aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Mais
en fait,
Return to top

Autisme: 18 nouveaux gènes identifiés
LaPresse.ca - 12 Mars 2017
dit Mme Elsabbagh. C'est ce qui est utilisé commercialement et en clinique. La nouvelle technique est pour le moment limitée à la recherche.'
Return to top
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Hyperchylomicronémie familiale: un traitement suscite l'espoir
LaPresse.ca - 12 Mars 2017
...Gaudet, fondateur de la Clinique des maladies lipidiques de l'Hôpital de Chicoutimi, et de son collègue du Centre hospitalier universitaire
de...
Return to top

Une voix pour les patients dans le coma
24 Heures - 11 Mars 2017
...enseignement et de recherche et médecin adjoint au Département des neurosciences cliniques. Comme cette femme transférée de Berne:
deux jours après...
Return to top

Prix l'Oréal Unesco 2017: Une chercheuse tunisienne sélectionnée pour son contribution exceptionnelle à la science
Al Huffington Post Maghreb - 11 Mars 2017
conscient ou inconscient ? Dr Muireann IRISH, Australie. Médecine Clinique. Reconnaître Alzheimer avant les premiers signes de la maladie
Des...
Return to top

Ressources humaines
En Normandie, l’indépendance des facultés de médecine à l’épreuve
Paris-Normandie.fr - 16 Mars 2017
...déplacements de médecins rouennais - ont accepté d éclairer leur démarche. Depuis le CHU de Caen, Benoit Soulié mesure le chemin
parcouru et encore à...
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Grève dans les hôpitaux: « Vous aurez notre mort sur la conscience! »
Maliactu.info - 15 Mars 2017
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...interlocuteurs. 'Oui, mais tous ceux qui sont en grève, sont dans les cliniques, en ce moment. Ce n est pas normal. C est pourquoi Moussa
Traoré...
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Des primes jusqu'à 30.000 euros pour attirer les jeunes médecins
Le Point.fr - 15 Mars 2017
MARTIN BUREAU Les mesures pour inciter les jeunes médecins à exercer à l'hôpital et à y rester grâce à des primes d'engagement, allant de
10.000...
Return to top

Kenya: un accord met fin à la longue grève des médecins du public - Le Parisien
Le Parisien - 14 Mars 2017
...meilleures conditions de travail, y compris de meilleurs équipements dans les hôpitaux publics. Mais l'accord signé mardi ne porte que sur
la...
Return to top

Argenteuil : une infirmière tente de se suicider devant son service à l’hôpital - Le Parisien
Le Parisien - 14 Mars 2017
Argenteuil : une infirmière tente de se suicider devant son service à l hôpital - Le Parisien Une infirmière d une cinquantaine d années a tenté
de...
Return to top

Santé-Education-Justice : Trois secteurs clés du pays paralysés par la récurrence des grèves
Afribone - 14 Mars 2017
...9 mars, à cause de la grève illimitée des blouses blanches, les hôpitaux et les centres de santé du pays sont paralysés. Six syndicats de l
enseignement...
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Etudiants en santé : «On se sent un peu comme des esclaves»
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Libération - 13 Mars 2017
...médecins ou infirmiers peuvent être maltraités durant leurs stages à l'hôpital. Le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité
national d...
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Greve illimitée des blouses blanches : Les patients laissés pour compte
Maliactu.info - 13 Mars 2017
déclare-t-il. La situation devient insupportable dans les hôpitaux et les structures de santé communautaire où tout tourne au ralenti au grand...
Return to top

Tunisie : Les réanimateurs et les anesthésistes en grève
Directinfo - Webmanagercenter - 11 Mars 2017
...observer une grève générale les 14 et 15 mars 2017 dans toutes les cliniques. Décidée à l issue d une assemblée générale tenue en
réponse à l...
Return to top

Organisation des soins
Cancerologie : vers la création d’un centre d’hadronthérapie en Algérie
Algerie360.com - 16 Mars 2017
il a précisé que cet établissement fera office d une clinique pour le traitement des tumeurs cancéreuses non opérables principalement les
tumeurs...
Return to top

Médecine : Des professeurs de Harvard à Casablanca
Infomédiaire - 16 Mars 2017
...Santé de s imprégner des meilleures pratiques afin de mener des recherches cliniques dans leur domaine. A noter que cette visite s inscrit
dans...
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Le centre universitaire «Assistance publique-Hôpitaux de Paris» (AP-HP) va construire un hôpital général à AbomeyCalavi
Agence Benin Presse - 16 Mars 2017
Le centre universitaire 'Assistance publique-Hôpitaux de Paris' (AP-HP) va construire un hôpital général à Abomey-Calavi Cotonou, 15
Mars.2017...
Return to top

Le ministre libyen de la Santé promet le paiement des dettes dues aux cliniques tunisiennes
Espace Manager - 15 Mars 2017
...libyen de la Santé promet le paiement des dettes dues aux cliniques tunisiennes Le ministre de la Santé du gouvernement d entente
nationale en...
Return to top

La région de Diourbel confrontée à un déficit en infrastructures et personnels de santé
Agence de Presse Sénégalaise - 15 Mars 2017
...en place grâce à l USAID. Il a ajouté que le nouvel hôpital en construction à Touba va venir renforcer l offre hospitalière. Concernant les
mutuelles...
Return to top

Avant-PremièreClause Molière: «Une solution qui ne choque qu'une élite déconnectée»
Le Figaro.fr - 15 Mars 2017
...déconnectée' INTERVIEW - Vincent You, adjoint au maire d'Angoulême et directeur d'hôpital, a inventé la 'clause Molière' il y a un an. LE
FIGARO.
Return to top

Dialogue sur la santé et la recherche en Côte d'Ivoire
Institut de Recherche pour le Développement - 15 Mars 2017
...dépistage, la prise en charge des patients séropositifs, l intégration des associations de malades dans le dispositif de prévention et de
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soin, entre...
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Le CHU de Tizi-Ouzou aux portes du Niger
Algerie360.com - 15 Mars 2017
...en prime 29 interventions chirurgicales. La mission, la 5e du genre pour le CHU de Tizi-Ouzou dans la wilaya de Tamanrasset, a été menée
par...
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Détournement d'ambulances: des paramédicaux en ont ras le bol
LaPresse.ca - 15 Mars 2017
...l'alarme. Les problèmes récurrents de débordements à l'hôpital de Granby semblent avoir de fâcheuses répercussions dans plusieurs
ramifications...
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CHU: Jean Jacques Vlody satisfait des décisions de Marisol Touraine
Zinfos 974 - 15 Mars 2017
..." qu avec un rendement de plus de 120% et une activité croissante, le CHU de la Réunion est le meilleur centre hospitalier d'Outre mer ".
Par...
Return to top

Santé : Les propositions du cabinet MSH
Gabonreview.com - 14 Mars 2017
...rapport affirme que 'le Gabon possède le plus grand nombre de lits d hôpitaux par rapport à sa population', mais son système de santé est
marqué...
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Le kit d'accompagnement des GHT est complété de trois documents
Santé Mentale - 14 Mars 2017
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...de territoire (GHT) : le modèle de convention d'association avec les CHU, les idées clés sur le projet de soins partagé et une proposition
d'avenant...
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«Trumpcare» aboutirait à assurer 14 millions d'Américains de moins qu'«Obamacare»
Le Figaro.fr - 13 Mars 2017
...médecine, en limitant les poursuites civiles contre les médecins, hopitaux et laboratoires, ou encore en réformant les circuits de
négociation...
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IMPORTATEURS DE MÉDICAMENTS La crise va durer
L'Expression - Le Quotidien - 13 Mars 2017
...l'étranger pour les plus nantis. On avertit qu'au niveau des hôpitaux, la tension atteindra son comble incessamment car les opérateurs
retenus dans le...
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Les soins intensifs au défi des patients très âgés
24 Heures - 12 Mars 2017
...pour faire toujours mieux Le service des soins intensifs d un grand hôpital est toujours un lieu étrange, souvent perçu comme hostile par
les...
Return to top

L’institut national du rein et de la greffe d’organes bientot opérationnel
Algerie360.com - 12 Mars 2017
...l Institut national du rein et de la greffe d organes, situé à l hôpital Frantz-Fanon, sera mis en service durant le premier semestre 2017. '
Return to top

Santé: Renforcement de la sécurité nocturne dans les services d’urgence
Le Temps Tunisie - 12 Mars 2017
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...nocturne sera renforcée dans les services d urgence dans les différents hôpitaux du pays avec le concours de sociétés spécialisées, a
annoncé...
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Africa Medical Tourism Expo
Resagro - 12 Mars 2017
...Afrique se structure L Afrique possède plusieurs villes dotées de cliniques modernes capables de réaliser différents types d opération pour
traiter...
Return to top

Crises psychiatriques chez les seniors
24 Heures - 11 Mars 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...
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Constantine - EHS «Erriadh» 509 opérations à cœur ouvert réalisées en 2016
Le Quotidien d'Oran - 13 Mars 2017
...dresser sa fiche technique. Pour rappel, le wali avait récemment demandé un inventaire du matériel 'usé' à changer dans cet hôpital. par A.
Mallem
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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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