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Eté Indien : pour une démocratisation de la pratique sportive des seniors
Senior Actu.com - 08 Septembre 2017
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...directe sur la durée et la qualité de vie. Une autre étude menée par le CHU de Saint Etienne en 2016 a démontré que 15 minutes de marche
rapide par...
Return to top

Irma : quelle aide va apporter la réserve sanitaire ?
Libération - 07 Septembre 2017
...derniers mois, la réserve sanitaire a permis de consolider les effectifs de certains hôpitaux sous-tension, comme à Nice ou à Brest. Par
Arthur Le...
Return to top

Émeute à Saint-Martin pour quitter l'île
France-Antilles Martinique - 07 Septembre 2017
...embarquer vers 18 heures ce soir, dans un avion militaire pour un vol spécial vers les CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France. Un
rapatriement...
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Levothyrox : "un défaut d'information sur le changement de formule"
Le Journal des Femmes - 07 Septembre 2017
...accompagnés", a déclaré la ministre, après avoir rencontré les associations de malades de la thyroïde. Elle devrait lancer "très
prochainement"
Return to top

Levothyrox : intervention d’Agnès Buzyn
Celtipharm.com - 07 Septembre 2017
...donnée à l'issue d'une réunion de crise qui regroupait les associations de malades de la thyroïde pour un point de situation sur le
Levothyrox,
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Nouveau Levothyrox : des génériques bientôt disponibles
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Santé Magazine - 07 Septembre 2017
...Santé, Agnès Buzyn a reçu hier, 6 septembre 2017, des associations de malades de la thyroïde, très inquiets devant la vague d effets
secondaires...
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Jardiner, c'est bon pour la santé
LaPresse.ca - 07 Septembre 2017
...épluchette de maïs pour toutes les clientèles hospitalisées de l'hôpital, qui viennent se délecter gratuitement grâce au IGA Couture.
Pendant...
Return to top

Moins de sucre dans les yaourts et les corn-flakes
Tribune de Gen - 06 Septembre 2017
...doctoresse Nathalie Farpour-Lambert, médecin adjointe agrégée aux Hôpitaux universitaires de Genève et responsable du programme
Contrepoids. La...
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Irma : ordre d'évacuation pour les touristes de Key West
LaPresse.ca - 05 Septembre 2017
...avec des vents de près de 295km/h, selon le NHC. Trois hôpitaux de l'archipel des Keys ont commencé à organiser l'évacuation de leurs
patients...
Return to top

Les Antilles se préparent à l'arrivée de l'ouragan Irma
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 05 Septembre 2017
...laisser les routes dégagées pour la circulation des secours". Enfin, les hôpitaux doivent avoir "72 h d'avance en médicaments, nourriture et
eau...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Cyclone Irma : mesures de protection des populations en Guadeloupe, Saint-barth et Saint-Martin
Le Point.fr - 05 Septembre 2017
...laisser les routes dégagées pour la circulation des secours". Enfin, les hôpitaux doivent avoir "72 h d'avance en médicaments, nourriture et
eau...
Return to top

Recherche - Innovation
Essais d'un médicament co-développé par Sanofi suspendus aux USA après un décès
Le Figaro.fr - 07 Septembre 2017
...médicament co-développé par Sanofi suspendus aux USA après un décès Les essais cliniques d'un candidat-médicament contre
l'hémophilie A et B,
Return to top

La Révolution du Soigner, c'est enfin maintenant !
La Tribune.fr - 07 Septembre 2017
...en précarité ! 9 - Parce que rien ne remplacera l'examen clinique certes !, mais la télésanté devient indispensable pour rompre l'isolement,
Return to top

Cholestérol : l'effet positif des statines démontré
Le Point.fr - 07 Septembre 2017
...sur des données recueillies pendant vingt ans, provenant d'un essai clinique effectué sur 5 529 hommes. Il avait pour but de mesurer les
effets...
Return to top

Les maladies rares n'ont presque plus de secrets pour le CHU de Dijon
France Bleu - 06 Septembre 2017
Les maladies rares n'ont presque plus de secrets pour le CHU de Dijon Le CHU Dijon Bourgogne vient d'obtenir cinq labels " centres de
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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référence...
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Zika: Le virus pourrait devenir une arme contre le cancer du cerveau
20 Minutes.fr - 06 Septembre 2017
...malade. Des recherches supplémentaires seront cependant nécessaires avant de procéder aux premiers essais cliniques. 20 Minutes avec
agences
Return to top

Bioxis révolutionne la médecine esthétique grâce aux biomatériaux
La Tribune.fr - 06 Septembre 2017
...d'euros pour financer son développement commercial et finaliser des études cliniques autour d'un nouvel injectable qui devrait révolutionner
la...
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Le cas rarissime d'une famille mène à une découverte
LaPresse.ca - 06 Septembre 2017
...roche. 'Il m'a dit de demander un rendez-vous en ophtalmologie à l'Hôpital de Montréal pour enfants et de crier si on refusait de m'en donner
un',
Return to top

Médicaments : la croissance des ventes dopée par les nouveaux traitements en France
La Tribune.fr - 05 Septembre 2017
Elles ont été dopées par les ventes de nouveaux traitements dans les hôpitaux, anticancéreux en tête, rapporte le Leem. Une bonne nouvelle
pour...
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L'indispensable nécessité de tester l'innovation technologique
Les Echos - 05 Septembre 2017
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...d'une évaluation de l'innovation. S'inspirant des essais cliniques, E. Mc Glynn et M. Clellan proposent plusieurs règles épistémologiques.
Avant...
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Un groupe en pointe dans la lutte contre le cancer
Les Echos - 05 Septembre 2017
...leucémie, elle a accepté de suivre un traitement expérimental à l'hôpital des enfants de Philadelphie. Cinq ans plus tard, la fillette est
toujours...
Return to top

Schizophrénie : moins de «voix» dans la tête grâce à des impulsions magnétiques
LaPresse.ca - 05 Septembre 2017
...des patients traités par des impulsions magnétiques dans un essai clinique ont éprouvé une réduction 'significative' de ces hallucinations
auditives,
Return to top

Sanofi arrête le développement de son vaccin anti-Zika
La Tribune.fr - 04 Septembre 2017
...d'ailleurs le vaccin-candidat le plus avancé : il est en essais cliniques de phase II. Par ailleurs, une douzaine d'autres sociétés et
institutions...
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Des signatures sanguines différentes chez les schizophrènes
Sciences et Avenir - 04 Septembre 2017
...à Paris, était une occasion unique pour le public et sept associations de malades de rencontrer de visu des chercheurs français les plus en
pointe.
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Grands prématurés : la survie sans séquelles s’est améliorée
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Toutdz.com - 04 Septembre 2017
...de l Inserm, avec l Hôtel-Dieu (AP-HP, Paris) et le CHU de Lille, était de mieux cerner les facteurs associés à la prématurité et au devenir...
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Ressources humaines
La Fédération des médecins de France prête à «déposer les armes» si... - Le Parisien
Le Parisien - 06 Septembre 2017
...Le syndicat propose de redéfinir les missions de la ville et de l hôpital et propose de prendre en charge les urgences quitte à créer un tiers...
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Organisation des soins
Les Hôpitaux de Paris s’offrent un campus géant dans le XIIe - Le Parisien
Le Parisien - 07 Septembre 2017
Les Hôpitaux de Paris s offrent un campus géant dans le XIIe - Le Parisien Le futur site de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, en cours de
construction...
Return to top

Un bateau hôpital bientôt à Dakar pour offrir gratuitement des soins de santé à des milliers de Sénégalais
La Vie Sénégalaise - 07 Septembre 2017
Un bateau hôpital bientôt à Dakar pour offrir gratuitement des soins de santé à des milliers de Sénégalais Facebook0 Twitter Google+0
Linkedin0...
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La seule clinique d'avortement du Kentucky devant la justice
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LaPresse.ca - 06 Septembre 2017
La seule clinique d'avortement du Kentucky devant la justice Un juge américain doit décider du sort de la seule clinique offrant l'interruption...
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Un hôpital inter-régional de 20 milliards Fcfa annoncé dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire
Connectionivoirienne - 06 Septembre 2017
Un hôpital inter-régional de 20 milliards Fcfa annoncé dans l Ouest de la Côte d Ivoire Afrikipresse L hôpital inter régional social Adewe (Hirsa)
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Poissy : un directeur par intérim à l’hôpital - Le Parisien
Le Parisien - 06 Septembre 2017
Poissy : un directeur par intérim à l hôpital - Le Parisien Un directeur général par intérim vient d être nommé au centre hospitalier de PoissySaint-Germain...
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Tunisie : La chambre syndicale des cliniques privées appelle à une réunion d’urgence
Directinfo - Webmanagercenter - 06 Septembre 2017
Tunisie : La chambre syndicale des cliniques privées appelle à une réunion d urgence La chambre syndicale des cliniques privées a appelé
le chef...
Return to top

"Il faut supprimer la dette hospitalière"
La Tribune.fr - 06 Septembre 2017
...Santé, la Fédération des médecins de France déplore une concurrence entre hôpitaux publics et médecins libéraux. Jean-Paul Hamon,
président du...
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Une meilleure maîtrise des dépenses d’assurance-maladie
Le Temps Tunisie - 06 Septembre 2017
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...Syndicat des dentistes de libre pratique, la Chambre syndicale des cliniques de dialyse de Tunisie, le syndicat des pharmaciens d officine
de...
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Les cliniques privées réclament des mesures urgentes pour sauver le secteur
Espace Manager - 06 Septembre 2017
Les cliniques privées réclament des mesures urgentes pour sauver le secteur La Chambre nationale syndicale des cliniques privées a tenu,
mardi...
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Un syndicat de médecins libéraux demande l'effacement de la dette des hôpitaux
Le Point.fr - 06 Septembre 2017
...syndicat de médecins libéraux demande l'effacement de la dette des hôpitaux Un syndicat de médecins libéraux demande l'effacement de la
dette...
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Infirmière et préposée agressées: pas un cas isolé, dit la FIQ
LaPresse.ca - 05 Septembre 2017
...infirmière et une préposée aux bénéficiaires, le week-end dernier à l'Hôpital général de Montréal, est loin d'être un cas isolé, indique la
Fédération...
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Histoire du CHU du POINT G
Maliactu.info - 05 Septembre 2017
...augmentation de la population européenne au Mali nécessitera la création de l hôpital militaire colonial de Bamako dit Hôpital du Point G. En
1920,
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Les hôpitaux sénégalais croulent sous le poids de la dette
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Seneweb.com - 05 Septembre 2017
Les hôpitaux sénégalais croulent sous le poids de la dette D'après le rapport d'exécution budgétaire des établissements publics, des
agences...
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L'abandon insensé des malades psychiatriques
La Provence - 05 Septembre 2017
...d'éventuels djihadistes. Discours que les professionnels et les associations de malades dénoncent comme une dangereuse confusion des
genres. Mais...
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Services en ligne : Zoom sur la solution «Bouedi»
Gabonreview.com - 04 Septembre 2017
...chez lui et prendre rendez-vous avec un médecin exerçant dans un hôpital ou une clinique figurant dans notre base de données. Après
paiement des...
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La carte de soins intelligente: que des avantages !
L'Économiste Maghrébin - 04 Septembre 2017
...grand trafic de médicaments avec une perte estimée à 11 MD à la Clinique Al Omrane relevant de la CNSS, ainsi que les dépassements liés
à des...
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Trafic d’organes : l’Italie mène l’enquête
Le Monde.fr - 04 Septembre 2017
...a également été rapporté à Milan. En 2016, un médecin de l hôpital San Carlo, qui examinait un migrant soudanais, a découvert qu il lui
manquait...
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«Oui, l’hôpital de Bouira peut devenir un CHU»
La Dépêche de Kabylie - 04 Septembre 2017
'Oui, l hôpital de Bouira peut devenir un CHU' Dr Samir Hamadi est le président du Conseil médical de l établissement public hospitalier
Mohamed...
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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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