SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
Quel est le meilleur cartable pour votre enfant ?
5minutes.lu - 17 Août 2017
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...à-coup", souligne Olivier Dal Maso, le coordinateur de l école du dos de la clinique Saint-Luc de Bouge. Le poids des mallettes et sac-à-dos
chargé...
Return to top

Le virus du chikungunya est-il dangereux?
L'Express - 16 Août 2017
...très vite, entre 2 à 7 jours. "La rémission des symptômes cliniques est assez rapide avec la disparition en quelques jours de la fièvre et
des...
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"Aspergirl", ces femmes autistes qui s’ignorent
La Tribune.fr - 16 Août 2017
...comparables à ceux des garçons aux tests et aux questionnaires, la présentation clinique de leur condition est différente, du moins dans les
cas où le...
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Hémophilie: une maladie peu connue, mais qui fait des victimes au Burkina
aOuaga.com - 16 Août 2017
...femmes', a-t-elle martelé. S agissant des manifestations cliniques, elle a laissé entendre que généralement, les saignements se passent
au niveau...
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Contre les violences gynécologiques, la lutte prend corps
Libération - 15 Août 2017
...en berne ' La juriste a décidé d intenter une action en justice contre la clinique parisienne où son fils est né. Question : y a-t-il beaucoup...
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Mal dormi ? C’est peut-être à cause des « écrans bleus » de vos appareils
The Times of Israël - 15 Août 2017
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...appareils Une étude menée par l université de Haïfa et l hôpital Assuta montre comment et pourquoi l usage nocturne d appareils
électroniques...
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Choléra: encore 277 cas signalés à Bukavu
mediacongo.net - 15 Août 2017
...Nord-Kivu. Au même moment, 27 cas suspects sont signalés à l'hôpital provincial de Bukavu. Révélation faite ce mardi 15 août par Médecin
sans frontière...
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Deux nouveaux cas de chikungunya "autochtone" détectés dans le Var
France Soir - 15 Août 2017
...au travers d'une enquête de voisinage et la mobilisation des hôpitaux et des professionnels de santé du secteur concerné afin de retrouver
les...
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Un accro à internet meurt après une «cure de désintox»
Luxemburger Wort (fr) - 15 Août 2017
...controversés. En Chine, l'addiction à internet est considérée comme un trouble clinique depuis 2008. Et le pays (AFP) - Un adolescent
chinois est mort...
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Oeufs contaminés : "Il faut repenser notre modèle d'élevage"
leJDD.fr - 15 Août 2017
...Antoine Andremont, le chef du laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bichat à Paris, l'affaire du friponil responsable des œufs contaminés...
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Mort de 85 enfants dans un hôpital en Inde
LaPresse.ca - 15 Août 2017
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...qui le peuvent évitent les hôpitaux publics et se tournent vers les cliniques privées, où une consultation coûte en moyenne 1000 roupies
(plus...
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Remède ou drogue ? Le cannabis “thérapeutique” fait débat en Afrique du Sud
Algerie360.com - 14 Août 2017
...recherches médicales sud-africain a de son côté lancé plusieurs essais cliniques, selon les médias locaux. Pour Shaun Shelly, spécialiste
des...
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Recherche - Innovation
Le secteur de la biotechnologie d’Israël se prépare à entrer sur le marché
The Times of Israël - 17 Août 2017
...est pas encore sur le marché, mais est en phase d essais cliniques avancés en Europe et aux États-Unis. Le produit pourrait être
commercialiser...
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Un monde sans maladies, utopie ou réalité ?
Les Echos - 16 Août 2017
...approche peut permettre de retarder, voire d'éviter l'apparition des signes cliniques de la maladie. Et dans certains cas, de la maladie ellemême.
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Terrorisme : un Israélien exporte sa méthode de “premiers soins” anti-stress
The Times of Israël - 14 Août 2017
...immédiats et à long terme, estime le psychiatre qui dirige le service clinique du département de l armée chargé de la santé mentale. Les
premiers...
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Une avancée de la science qui gêne
LaPresse.ca - 14 Août 2017
...d'éléments restent à considérer avant d'en arriver à des applications cliniques', reconnaissent d'emblée les chercheurs dans leur article.
Cet...
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Ressources humaines
Collapsus annoncé du système de santé: Le médecin comme bouc émissaire
Le Quotidien d'Oran - 17 Août 2017
...médical et au détriment de toutes les règles, non pas seulement de l'examen clinique, mais aussi de la pudeur la plus élémentaire? Est-ce
que l'éthique...
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Vus plus vite à Roberval
LaPresse.ca - 17 Août 2017
...ont leurs propres cabinets, mais qui pratiquent aussi à l'hôpital. Cette façon de faire permet un accès plus rapide dans certaines spécialités.
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Le père de la salle de shoot parisienne est décédé - Le Parisien
Le Parisien - 16 Août 2017
communément appelée salle de shoot) de France, dans l enceinte de l hôpital Lariboisière (Xe). Médecin généraliste dans le XIVe et viceprésident...
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Nouveaux bacheliers: Engouement phénoménal pour le paramédical
Algerie360.com - 15 Août 2017
...combler un tant soit peu le déficit en paramédicaux dont souffrent nos hôpitaux'. 'Les besoins sont énormes en personnel paramédical,
surtout...
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Organisation des soins
Créteil : les hôpitaux universitaires Mondor au top du classement - Le Parisien
Le Parisien - 17 Août 2017
...'. Cette reconnaissance n est accordée qu à peu d hôpitaux ou cliniques. C est un ' résultat marquant et exceptionnel, poursuit le groupe
Mondor,
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Marché des médicaments : Près de 200 DCI toujours en rupture de stock
Reporters - 17 Août 2017
...ne comprends pas pourquoi il n arrive pas à couvrir les besoins des officines et hôpitaux du pays ', enchaîne-t-il. 'Le pharmacien se sent
actuellement...
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Sfax: Hôpital ou étable ? A vous de voir ! (PHOTOS)
Réalités - 16 Août 2017
Sfax: Hôpital ou étable ? A vous de voir ! (PHOTOS) Les photos publiées par la jeune étudiante Dhoha Nasri montrant la situation lamentable
dans...
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Laâyoune: lancement d'un concours architectural pour la construction d'un CHU
Le360 - 16 Août 2017
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Dans les documents relatifs à ce concours, il est expliqué que l hôpital sera conçu comme un projet urbain à part entière, avec ses espaces
publics,
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Cameroun - Gouvernance: Vers le financement des hôpitaux sur la base de leur productivité
Cameroon-Info.Net - 15 Août 2017
Cameroun - Gouvernance: Vers le financement des hôpitaux sur la base de leur productivité Hôpital Régional de Bafoussam Archives C est
une orientation...
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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
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