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Santé publique
465 000 pacemakers vulnérables au piratage aux USA: et en Belgique?
L'Avenir.net - 31 Août 2017
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...professeur Christophe Scavée, responsable de l unité de rythmologie des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. 'Il faut rassurer
les...
Return to top

LEVOTHYROX, le médicament qui destabilise l'Agence du Médicament
France Inter - 31 Août 2017
...aucun problème particulier. C'est l'occasion de saluer une association de malade de la thyroïde qui dépense beaucoup d'énergie pour aider
les...
Return to top

Accoucher avec ou sans péridurale ? Naissance d’un débat
Le Monde.fr - 30 Août 2017
...capable de maîtriser la douleur Les maisons de naissance, structures alternatives à l hôpital, qui ont vu le jour en 2016 en France,
assument de ne...
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Côte d’Ivoire/ Le bilan des campagnes de vaccination jugé « satisfaisant » à Madinani (Médecin chef)
Agence Ivoirienne de Presse - 30 Août 2017
...est jugé ' satisfaisant ', a relevé le médecin chef de l hôpital général de cette localité, Kouassy Rémi, au regard du nombre de participants...
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81% des Québécois ne voient pas d'amélioration en santé, dit la CAQ
LaPresse.ca - 29 Août 2017
...pour cent des Québécois sondés considèrent que le temps d'attente dans les hôpitaux est demeuré inchangé ou s'est empiré depuis 14
ans. C'est...
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Allergie au soja: quels sont ses symptômes et que peut-on faire?
L'Express - 29 Août 2017
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...mais sont rares", explique Jocelyne Just, allergologue à l'hôpital Trousseau à Paris, présidente de la Société française d'allergologie et cocoordinatrice...
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180 patients tués : l'Allemagne face au pire tueur en série de son histoire
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 29 Août 2017
l'infirmier Niels Högel pourrait avoir tué jusqu'à 180 patients dans les cliniques de Delmenhorst et Oldenbourg. La nuit, l'infirmier Högel avait...
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Pollution : Asthme et maux d’yeux dans la circulation
Fratmat.info - 29 Août 2017
...et maux d yeux dans la circulation Si vous faites un tour dans les hôpitaux, vous serez surpris par le nombre de malades d asthme et des
yeux.
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Recherche - Innovation
Les nouvelles technologies transforment l’accès aux soins de santé en Afrique
Afribone - 31 Août 2017
...système de drones utilisés pour livrer des lots de sang dans des cliniques isolées de ce petit pays montagneux d Afrique des Grands lacs.
Ce...
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Santé : bientôt le « sur mesure » dans les soins ?
La Tribune.fr - 31 Août 2017
facilitant leur accompagnement personnalisé dans, et hors les murs de l'hôpital. Par exemple, dans le cancer, un portail nommé Capri,
développé...
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Une première thérapie génique contre la leucémie approuvée
LaPresse.ca - 30 Août 2017
...CAR-T ne sera pour le moment proposé que dans certains hôpitaux dont le personnel a été formé pour administrer cette thérapie
sophistiquée et...
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Parkinson: des cellules souches donnent des résultats encourageants
LaPresse.ca - 30 Août 2017
...paru dans la revue scientifique Nature. 'J'espère que nous pourrons commencer un essai clinique d'ici la fin de 2018' indique-t-il à l'AFP
mais...
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Cancer des enfants : cinq ans de retard dans la recherche - Le Parisien
Le Parisien - 30 Août 2017
...ans, constate le professeur Gilles Vassal, directeur de la recherche clinique à Gustave-Roussy. Mais les cancers restent la première cause
de...
Return to top

Un implant israélien pour traiter l’insuffisance cardiaque testé pour la première fois à Haïfa
The Times of Israël - 30 Août 2017
...Rambam avait une très bonne réputation dans le monde entier. L hôpital n a pas communiqué davantage d informations sur l état de
MacLachlan après...
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Mantes-la-Jolie : lunettes et écrans 3D entrent au bloc opératoire - Le Parisien
Le Parisien - 29 Août 2017
...des yeux par la technologie 3D de France va être effectuée ce mercredi à hôpital de Mantes-la-Jolie. Lunettes 3D sur le nez, deux
chirurgiens...
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Boire du café peut permettre de vivre plus longtemps
L'Avenir.net - 29 Août 2017
...mortalité dans un échantillon de la population méditerranéenne. Conduite par l hôpital de Navarra, à Pampelune (Espagne), l étude incluait
19...
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Première en France : réimplantation des deux bras après un accident au CHU de Grenoble
Doctissimo - 29 Août 2017
...rapidement par les secours, la patiente a été transférée par le SMUR vers le CHU de Grenoble Alpes (CHUGA) deux heures après l accident.
Les...
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Pour sauver sa fille, la mère courage de Rueil a fondé sa société de recherches - Le Parisien
Le Parisien - 28 Août 2017
...génération de traitement est mise au point et fait l objet d un essai clinique auprès de 4 jeunes malades, dont Ornella. ' Il s agit d introduire...
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Agresseurs sexuels : « Une prédiction plus efficace grâce à des outils basés sur la statistique »
Le Monde.fr - 28 Août 2017
...items sont ensuite cotés de façon numérique, sur la base du jugement clinique structuré. On aboutit à un score final, qui est interprété et
définit...
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Santé: il y a trop de médecins !
Lexpress.mu - 31 Août 2017
...obtient pas d emploi dans la fonction publique, il sera recruté par les cliniques privées.' Il ajoute que des projets tels que le 'Shift System'
Return to top

Les médecins sont «résistants au changement», dit Gaétan Barrette
LaPresse.ca - 31 Août 2017
...faire', a déclaré le ministre en marge d'une annonce à l'hôpital Sainte-Justine. Il estime que le gouvernement a fait son travail en matière
d'informatisation...
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Tunisie : Les professionnels de santé appellent à de solutions urgentes à la crise financière de la CNAM
Webmanagercenter.com - 31 Août 2017
...syndicat national des biologistes de libres pratiques, la chambre syndicale des cliniques privées et la chambre syndicale des cliniques de
dialyse.
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Le meilleur remède
LaPresse.ca - 31 Août 2017
...! Un patient n'attend pas l'autre. On fait comme dans les cliniques Appletree en Ontario. Un modèle qu'on a beaucoup vanté, mais qui
favorise...
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Santé-Les conditions de vie et de travail des médecins et des infirmiers vont s’améliorer, affirme le président Aziz
Cridem - 30 Août 2017
...ministre de la santé, Pr Kâne Boubacar, du staff de l hôpital, des autorités administratives et municipales de la ville. Notons que le
président...
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Les emplois aidés dans le viseur du gouvernement - Le Parisien
Le Parisien - 30 Août 2017
...contrats aidés d'ici à 2018. Les écoles, les mairies ou encore les hôpitaux ont du mal à envisager la vie sans eux. C'est la première grogne...
Return to top

RDC/Grève des médecins: Les malades désertent les hôpitaux publics
Agence Anadolu - 29 Août 2017
RDC/Grève des médecins: Les malades désertent les hôpitaux publics -Lundi, les médecins qui ont vu leur pouvoir d achat dégringoler suite
à la...
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Hôpitaux : 4 syndicats appellent à « la protection du personnel de santé contre toute forme de violence »
Tout Sur l'Algérie - 29 Août 2017
Hôpitaux : 4 syndicats appellent à ' la protection du personnel de santé contre toute forme de violence ' La coordination des syndicats de
santé...
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Jeunes médecins, la gériatrie vous attend !
Le Point.fr - 29 Août 2017
...l'âge, enrichit les situations quotidiennes. C'est ' un défi clinique, une enquête approfondie à mener, qui fait travailler tant le côté touche-àtout...
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Organisation des soins
Comment les déchets médicaux sont traités au Mali
Droit Libre TV - 31 Août 2017
notre enquête nous a permis de noter la faible implication des cliniques et cabinets privés dans le système d incinération : leurs déchets se...
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Quel réseau de soins pour les Carolos?
L'Avenir.net - 31 Août 2017
...la création de réseaux de soins. À Charleroi, le rapprochement des hôpitaux publics et privés est évoqué. Vers un réseau de soins carolocarolo?
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Ehpad : tensions grandissantes sur le financement des maisons de retraite publiques
Les Echos - 30 Août 2017
...rentrée. Elle réclame des fonds pour les maisons de retraite. Pour les hôpitaux publics, c'est la rentrée. La Fédération hospitalière de France
(FHF)
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Restrictions sur les importations/ Plus de 170 médicaments touchés par la pénurie
Algérie Focus - 30 Août 2017
...pénurie En plus des mauvaises conditions de prise en charge dans les hôpitaux, les malades algériens font face à une grave pénurie de
médicaments.
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Les 784.000 bébés de 2016 sont nés dans seulement 2.800 communes
Le Point.fr - 30 Août 2017
...de 17 minutes pour aller accoucher. Enfin, les accouchements hors d'un hôpital ou d'une maternité sont restés rares: 5.000 naissances en
2016,
Return to top

18h00 Témoignages: infertilité, le parcours du combattant pour avoir un enfant
L'Express - 28 Août 2017
...quatre, voire cinq ans. Nous avons fait le choix de partir dans une clinique en Espagne dont les délais étaient plus courts. Grâce à
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l'intervention,
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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 »
Unsubscribe

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

