SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
Une nouvelle étude accable les labos et les autorités sur l'efficacité décevante des anticancéreux
La Tribune.fr - 06 Octobre 2017
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Également, une minorité des traitements a rapporté des informations lors des essais cliniques sur une amélioration de la qualité de vie. In
fine, 57%
Return to top

«Livre noir de la gynécologie»: Repenser la formation des médecins pour lutter contre les maltraitances médicales?
20 Minutes.fr - 05 Octobre 2017
analyse la journaliste. En février 2017, la parution deOmerta à l hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé fait grand...
Return to top

Sans gluten : « Ce régime est prôné comme un mode de vie bénéfique mais aucun bénéfice clair n’a été démontré »
Le Monde.fr - 04 Octobre 2017
...bénéfice clair n a été démontré ' Gastro-entérologue à l hôpital européen Georges-Pompidou, le professeur Cellier rappelle le dépistage de
la...
Return to top

Etes-vous favorable au paquet de cigarette à 10 euros?
leJDD.fr - 04 Octobre 2017
...des indépendants sera-t-elle meilleure avec la fin du RSI ? L'hôpital restera-t-il malade de sa rentabilité? Les invités d Arnaud Ardoin en
débattent...
Return to top

Etats-Unis: la chambre des représentants limite l'accès à l'avortement
L'Express - 04 Octobre 2017
...États-Unis: à 18 ans, elle crée une carte des cliniques pour avorter Le président Donald Trump soutient toutefois l'initiative et promulguerait...
Return to top

Glyphosate : «Il est essentiel que cela n'arrive pas à d'autres»
Libération - 03 Octobre 2017
cela me rend un peu 'intranquille'. Nous allons fin octobre à l hôpital Necker, à Paris, pour sa 52e opération. Les médecins vont l anesthésier,
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Les perturbateurs endocriniens font toujours débat
Santé et Travail - 03 Octobre 2017
...anomalies congénitales (+ 9 %). Pour rappel, en 2015, le CHU de Montpellier a montré que les femmes exposées pendant la grossesse à
différents...
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Le CHC décoré de 3 000 soutiens-gorge pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein
L'Avenir.net - 03 Octobre 2017
...guirlandes à l occasion du mois 'd octobre rose'. Le groupe d hôpitaux CHC avait lancé un appel à la fin de l été pour récolter 10 000
soutiens-gorge.
Return to top

Plan anti-cancer : Des failles persistent encore selon le Pr Kamel Bouzid
Ouest Tribune - 03 Octobre 2017
...réduire les délais d attente des malades à 6 mois dans les hôpitaux publics. Toutefois, le président de la Société algérienne d oncologie
médicale,
Return to top

Le Levothyrox est-il trop prescrit ?
Les Echos - 03 Octobre 2017
...of Medicine" avance le chiffre de 9 personnes sur 10 traitées sans signes cliniques majeurs et sans bénéfice thérapeutique avéré. [...] On
ne...
Return to top

Cancer du sein dans les pays en développement : L’OMS recommande le dépistage précoce
EL MOUDJAHID - 02 Octobre 2017
...des premiers signes et symptômes ainsi que le dépistage par un examen clinique du sein dans des zones pilotes'. 'Le dépistage par
mammographie...
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Val-de-Marne : apprenez l’auto-détection du cancer du sein - Le Parisien
Le Parisien - 02 Octobre 2017
...ce mardi à Champigny-sur-Marne, de 10 heures à 15 heures à l hôpital privé Paul-d Egine (4, avenue Marx-Dormoy). Les participantes
apprendront...
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Les perturbateurs endocriniens associés à des troubles du comportement
Futura-Sciences - 02 Octobre 2017
...participant à cette cohorte ont été recrutées entre 2003 et 2006 dans les CHU de Nancy et Poitiers. Aux troisième et cinquième anniversaires
de...
Return to top

Anne Bert a été euthanasiée ce lundi, conformément à sa volonté
20 Minutes.fr - 02 Octobre 2017
...L'auteure, qui souffrait d'une maladie incurable, s'est éteinte dans un hôpital belge. Elle a mené jusqu'au bout son combat pour le droit à
mourir...
Return to top

"La peau sur les os": les enfants Rohingyas menacés par la malnutrition
BizCongo - 02 Octobre 2017
...jours.Rien", explique le Dr SK Jahidur Rahman, qui officie dans une clinique de Gonoshasthaya Kendra, association d'aide bangladaise.
D'après l'ONU,
Return to top

Faut-il supprimer la mention « Non substituable » ?
Le Quotidien du Medecin - 02 Octobre 2017
...tous positifs ', le... Perturbateur endocrinien : la... Vincent Lambert : le CHU de Reims va... Prix du tabac : le gouvernement annonce... Irma...
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Recherche - Innovation
Troubles bipolaires : le CHU de Besançon participe à un projet européen
Santé Mentale - 05 Octobre 2017
Troubles bipolaires : le CHU de Besançon participe à un projet européen Dans le cadre du programme européen pour la recherche H2020
(programme...
Return to top

Avancée contre le lymphome: le CHU de Nantes publie dans le New England Journal of Medecine
Réseau CHU - 05 Octobre 2017
Avancée contre le lymphome: le CHU de Nantes publie dans le New England Journal of Medecine Le Pr Steven Le Gouill a réalisé une étude
clinique...
Return to top

Comment HCS Pharma accélère la découverte de nouveaux médicaments
Les Echos - 04 Octobre 2017
...nouvelles molécules, en limitant le taux d échec lors des essais cliniques. En développant des modèles cellulaires innovants, HCS Pharma,
incubé...
Return to top

Le patient en état végétatif qui avait recouvré des bribes de conscience est mort
20 Minutes.fr - 04 Octobre 2017
...corps. Guillaume T., le patient au cœur de l essai clinique qui était une première médicale encourageante, est mort. Une omission qui
suscite...
Return to top
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Algérie-USA: vers la mise en place d’un Cluster dédié aux biotechnologies à usage de santé humaine
Maghreb Emergent - 04 Octobre 2017
...améliorer l attractivité de l Algérie dans le domaine des essais cliniques, sachant que le pays ne capte actuellement qu une partie
marginale...
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FeetMe analyse les troubles de la marche avec ses semelles connectées
Les Echos - 04 Octobre 2017
...le marquage CE mi-2015, est utilisée par des podologues etcertains hôpitaux, comme la Pitié-Salpêtrière à Paris ou les Hospices Civils de
Lyon.
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Cardiologie : le CHU Rangueil implante une nouvelle valve «à cœur battant» (pdf)
Planet.fr - 03 Octobre 2017
...pose, en 2015, des premières valves mitrales percutanées en France, le CHU de Toulouse vient de réaliser la première pose d'une nouvelle
valve...
Return to top

La French touch avec LiSSa
What's Up Doc - 03 Octobre 2017
...francophone dans le domaine de la santé. Ce projet est notamment conduit par le CHU de Rouen. Pour y accéder, il suffit de taper LiSSa
dans son...
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Greffe de l'utérus : Limoges poursuit son essai clinique
France 3 Régions - 02 Octobre 2017
...femmes décédées. En France, c'est sur ce dernier protocole que travaille le CHU de Limoges. En novembre 2015, le CHU de Limoges a en
effet obtenu...
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Watson, le savant calcul d’IBM
Le Monde.fr - 02 Octobre 2017
...technologie ', elle compte séduire médecins, laboratoires pharmaceutiques et hôpitaux grâce à une nouvelle ère de logiciels d aide à la
décision.
Return to top

Modifier le cerveau pour restaurer la vue
Les Echos - 02 Octobre 2017
s'il débouchait, comme c'est son ambition, sur de premiers essais cliniques sur l'homme d'ici à quatre ans, pourrait à terme permettre de
guérir...
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Ressources humaines
Penser la mixité à l'hôpital
Libération - 05 Octobre 2017
Penser la mixité à l'hôpital 'Chacun a tendance à se conformer aux stéréotypes assignés à son genre' Clara de Bort participera à la soirée de...
Return to top

Slim Chaker met la pression pour arrêter les agressions contre les hôpitaux et le personnel médical
Tuniscope.com - 04 Octobre 2017
...Chaker met la pression pour arrêter les agressions contre les hôpitaux et le personnel médical Pour arrêter les agressions contre le
personnel...
Return to top
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Pionnière- Le docteur Marie Louise Corréa récompensée
Rewmi.com - 04 Octobre 2017
...satellitaire et d un échographe. Les clichés sont envoyés dans un hôpital de Dakar où d autres médecins spécialisés ont alors décelé un
kyste...
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Regardez en exclusivité «Dans le ventre de l'hôpital», le documentaire d'Arte
Libération - 02 Octobre 2017
Regardez en exclusivité 'Dans le ventre de l'hôpital', le documentaire d'Arte Jérôme Le Maire a posé ses caméras pendant plus d un an dans
les...
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Organisation des soins
Des hôpitaux vendent les données de leurs patients
Lesoir.be - 06 Octobre 2017
Des hôpitaux vendent les données de leurs patients Une multinationale paye 22 euros par lit et par an pour savoir quels traitements et
médicaments...
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Buzyn fixe l’objectif de 70 % de la chirurgie réalisée en ambulatoire en 2022
Le Monde.fr - 05 Octobre 2017
...devront être réalisés en ambulatoire c est-à-dire sans nuit passée à l hôpital d ici à cinq ans, a annoncé la ministre de la santé, Agnès
Buzyn,
Return to top

Ces médicaments qui coûtent des milliards à l’assurance-maladie et menacent notre système de santé
Basta! Magazine - 05 Octobre 2017
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...comme ' innovant ', la pression sociale exercée par les associations de malades, parfois financées par les entreprises pharmaceutiques,
entraîne...
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L'hôpital public, ce grand malade
Libération - 04 Octobre 2017
...grand documentaire: Dans le ventre de l hôpital. Pourquoi les cliniques privées font-elles beaucoup moins de bruit sur la grande scène
médiatique...
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Risque médical : les hôpitaux toujours plus condamnés
Les Echos - 03 Octobre 2017
...par la justice tournent de plus en plus en défaveur des hôpitaux et des cliniques. Sur les 1.091 décisions rendues l'an dernier, les
établissements...
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Les HUG et La Tour s'allient en chirurgie thoracique
Tribune de Gen - 03 Octobre 2017
...neuf mois, c est la deuxième convention de collaboration que signent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l hôpital de La Tour.
Alors...
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Vitry, un site géant de Sanofi en forme de pari sur l'avenir
L'Express - 03 Octobre 2017
"cinq à six semaines au total sont nécessaires pour obtenir un lot clinique ou commercial" d'un médicament biologique, complète Loïc Millot,
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Santé : Des parlementaires français visitent des centres de santé et hôpitaux du Sénégal
Le Soleil - 02 Octobre 2017
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Santé : Des parlementaires français visitent des centres de santé et hôpitaux du Sénégal Sur initiative de l Ong Action santé et Oxfam France,
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Budget des soins de santé : une économie de 218 millions
Lesoir.be - 02 Octobre 2017
...à 238 millions au-dessus du budget finalement retenu. Les partenaires (hôpitaux, médecins, infirmiers d un côté, les mutuelles de l autre)
ont...
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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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