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H1 N1 : le virus progresse, mais n'a pas atteint le stade d'épidémie
Leaders - 28 Décembre 2017
d'incubation, située entre la contraction du virus et l'apparition des premiers signes cliniques, oscille entre 24 heures et 7 jours.
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En Roumanie, la fuite de cerveaux bien formés
Libération - 28 Décembre 2017
les médecines alternatives, même si son entreprise lui fournit l’accès à une clinique privée. En cas de pépin, «je vais chez l’acupuncteur
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Malaise
Libération - 28 Décembre 2017
en est un des symptômes. Pour pallier le manque de praticiens, les hôpitaux recrutent de plus en plus de médecins formés hors de France (un
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«Si ces praticiens ne venaient pas, des établissements fermeraient»
Libération - 28 Décembre 2017
regroupe la totalité des hôpitaux publics. Une présence importante de médecins à diplômes étrangers dans les hôpitaux publics français pour
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Grenoble - La Conférence nationale des directeurs généraux de CHU soutient la gouvernance du Chuga « Aborder la situation
avec empathie, mais aussi objectivité et sang-froid »
Le Dauphiné Libéré - 28 Décembre 2017
qui pèsent sur les rapports humains” “Depuis quelques jours, le CHU de Grenoble est soumis à une pression médiatique importante sur le
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Les DG et DGA des hôpitaux du Point G, de Gabriel Touré et de Kati et la directrice régionale de la santé du district de
Bamako ont été relevés de leurs fonctions
Dépêches du Mali - 26 Décembre 2017
la qualité des soins dans nos hôpitaux. Dans les prochains jours, les postes de directeur général de ces hôpitaux concernés ainsi que ceux
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Homéopathie, acupuncture, hypnose : des formations classiques pour des thérapies alternatives
Le Monde.fr - 26 Décembre 2017
note Jean Becchio, directeur du DIU (diplôme interuniversitaire) d’hypnose clinique à l’université Paris-XI. Les professionnels s’adaptent,
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PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES ONT REJOINT LES MÉDECINS Les hôpitaux partiellement paralysés
L'Expression - Le Quotidien - 26 Décembre 2017
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exceptionnel. Est-il aussi exceptionnel que cela? Après un tour dans les hôpitaux de la capitale, on se rend vite compte que cet appel à la
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Les psychiatres de l'Hôpital de Thetford Mines démissionnent
LaPresse.ca - 24 Décembre 2017
allaient affecter la qualité du service offert au service de psychiatrie de l'Hôpital de Thetford Mines. « Il s'agit d'une décision
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Au Gabon, un Samu social pour prendre en charge « la grande précarité »
Dakar-Echo - 28 Décembre 2017
un responsable de l’opposition. « Il faudrait d’abord tout simplement que nos hôpitaux fonctionnent… ». « On sort d’une période complexe,
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Drôme: fermeture de la plus petite maternité de France après le rejet d'un recours
L'Express - 28 Décembre 2017
à débloquer 12 millions d'euros pour la construction à Die d'un nouvel hôpital intégrant les urgences, ainsi que l'installation d'un scanner
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Médicaments: La production nationale couvre 50% du marché
Le Quotidien d'Oran - 28 Décembre 2017
sans payer et c'est à l'Etat de se charger de cela auprès des hôpitaux. Pour rappel, le ministre de la Santé avait rassuré, le mois dernier,
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Froid extrême: sillonner le centre-ville à la recherche des sans-abri
LaPresse.ca - 28 Décembre 2017
, les pieds. Nous avons des partenaires comme Médecins du monde, les CLSC ou les hôpitaux, où on peut les envoyer si le gel a déjà gagné les
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A Aulnay, « certaines femmes n’ont pas eu de suivi gynéco depuis six ans »
Le Monde.fr - 27 Décembre 2017
il y a trois ans. J’ai enchaîné avec des consultations à 80 euros à la clinique du Blanc-Mesnil, avant d’atterrir ici après plusieurs mois
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Dépassements d’honoraires chez les gynécologues : des consultations jusqu’à plus de 120 euros à Paris
Le Monde.fr - 27 Décembre 2017
(38 euros et 40 euros). Quant aux consultations privées dans les hôpitaux publics, elles présentent les prix les plus élevés, à 56 euros (87
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En Belgique, ces 3 provinces wallonnes sont les moins bien loties en termes de dentistes
L'Avenir.net - 26 Décembre 2017
. 1 694 étaient partiellement conventionnés, par exemple pour leurs consultations en clinique mais pas en cabinet privé. La proportion de
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Politique d’infrastructures : interview de Hatim Benjelloun
cfcim - 26 Décembre 2017
pour tout le monde. Quel intérêt d’avoir des hôpitaux et des cliniques, si la population ne dispose pas d’une couverture maladie correcte ?
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Le débat sur le coût de la thérapie génique relancé
Les Echos - 25 Décembre 2017
traitée. Depuis, elle n'a pas eu besoin de retourner à l'hôpital alors que sans le traitement elle aurait dû y aller une douzaine de fois.
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Le système hospitalier tunisien à bout de souffle
L'Économiste Maghrébin - 25 Décembre 2017
-économiques de plus en plus difficile. Des chiffres alarmants Nos hôpitaux sont largement déficitaires. Le défunt Slim Chaker l’a dit
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Guy Vallencien - L'hôpital est en feu !
Le Point.fr - 24 Décembre 2017
, débordant d'urgences qu'ils ne veulent pas partager avec les cliniques, les hôpitaux sont au bord du gouffre. Et certains « irresponsables
Return to top
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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 »
Meltwater - 225 Bush St Suite 1000, San Francisco, California 94104 USA
To unsubscribe from this newsletter Click Here
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