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Vincent Lambert: Hollande souhaite "une solution humaine et digne"
AFP Francais - 19 Janvier 2017
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...Vincent Lambert. Celui-ci lui avait demandé qu'il intervienne pour que le CHU de Reims, où son oncle est hospitalisé, reprenne une
procédure d'arrêt...
Return to top

Maladie de Lyme: un nouveau protocole de soins sera présenté en juillet
Notretemps.com - 19 Janvier 2017
...par les tiques, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Les associations de malades, reçues au ministère ce jeudi, ont salué des " Un
nouveau...
Return to top

Le froid est également un atout pour la santé - lesoir.be
Lesoir.be - 19 Janvier 2017
...Wautrecht, chef de clinique au service de pathologie vasculaire de l hôpital Erasme à Bruxelles. Cependant, se balader dans le froid est
vivement...
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Trois cliniques touchées par un norovirus très contagieux | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 18 Janvier 2017
...très contagieux | Fil info Sciences et santé - lesoir.be Après l hôpital de Turnhout, un norovirus aurait également été signalé à l AZ Klina de...
Return to top

Grippe: Le cap du million de malades a été franchi
20 Minutes.fr - 18 Janvier 2017
...une admission aux urgences pour grippe avait provoqué un engorgement des hôpitaux. Presque 200 d entre eux avaient déclenché le
dispositif '
Return to top

Epidémie de grippe à Libreville : Le CHUL débordé
Gabonreview.com - 18 Janvier 2017
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...que les établissements de soin périphériques (PMI, dispensaires, cliniques, hôpitaux d arrondissement) sont capables de traiter cette
grippe.
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Nous ne sommes pas préparés à vivre jusqu'à 100 ans et plus
La Tribune.fr - 18 Janvier 2017
...: ' Je suis radicalement contre... ' Plus de cent cliniques américaines proposent déjà d'utiliser des cellules-souches non évaluées pour
réparer...
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Le taux des avortements au plus bas en 2014 aux Etats-Unis
Lexpress.mu - 18 Janvier 2017
principal auteur de cette étude. De plus, un grand nombre de cliniques pratiquant l'avortement ont fermé leurs portes, forçant les femmes à
de...
Return to top

Le tiers des cas d'asthme seraient diagnostiqués à tort
LaPresse.ca - 17 Janvier 2017
...chercheur principal de l'étude, le docteur Shawn Aaron, de l'Hôpital d'Ottawa, croit que certains médecins concluent rapidement à un
problème d'asthme...
Return to top

Affaire Vincent Lambert : une nouvelle plainte déposée contre le CHU de Reims
Famillechretienne.fr - 17 Janvier 2017
Affaire Vincent Lambert : une nouvelle plainte déposée contre le CHU de Reims Les parents de Vincent Lambert ont déposé une nouvelle
plainte...
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Grippe aviaire, abattage massif de canards, mesures préventives et après ?
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L'Humanité - 17 Janvier 2017
...biosécurité par un vétérinaire doit avoir lieu, une attestation du bon état clinique des animaux doit être délivrée et l élevage ne doit pas détenir
de...
Return to top

"Comment j'ai avorté clandestinement avant la loi Veil"
L'Express - 17 Janvier 2017
J'ai eu de la chance car, sans cela, mon accueil à l'hôpital aurait été beaucoup plus froid, le personnel médical risquant bien de se douter de...
Return to top

Le neveu de Vincent Lambert demande au président de faire pression sur le CHU de Reims | Gènéthique
Gènéthique - 17 Janvier 2017
Le neveu de Vincent Lambert demande au président de faire pression sur le CHU de Reims | Gènéthique synthèse de presse bioéthique Le
neveu de...
Return to top

Un hôpital en province d’Anvers mis en quarantaine à la suite d’une épidémie | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 16 Janvier 2017
Un hôpital en province d Anvers mis en quarantaine à la suite d une épidémie | Sciences et santé - lesoir.be Suite à l émergence d un
norovirus,
Return to top

Ebola: trois survivants sur quatre gardent des séquelles
24 Heures - 15 Janvier 2017
...donc fallu connaître cette grave crise pour comprendre les conséquences cliniques et sociales du virus.' Officiellement achevée en janvier
2016,
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Le kit mains-libres, aussi dangereux que le téléphone au volant
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Yahoo News (FR) - 15 Janvier 2017
...et jardins publics Vincent Lambert : nouvelle plainte des parents contre le CHU de Reims Téléphone portable : responsable de 10% des
accidents...
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Attention au Zika
LaPresse.ca - 14 Janvier 2017
...est donc indiqué, pour les voyageurs, de s'informer auprès d'une clinique de voyageurs avant de se rendre dans une zone à risque. Il n'est
pas...
Return to top

Affaire Vincent Lambert: les parents bientôt reçus par un juge d'instruction
Orange actu - 13 Janvier 2017
...nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre le CHU de Reims où est hospitalisé leur fils dans un état végétatif...
Return to top

Recherche - Innovation
Naissance en Ukraine d'un enfant conçu par une FIV à "trois parents" - La Parisienne
Le Parisien - 19 Janvier 2017
...améliorée utilisée pour la première fois, a annoncé mercredi le directeur d'une clinique spécialisée de Kiev. L'enfant, un garçon, a été conçu
en...
Return to top

Papillomavirus : le nouveau vaccin, "une protection à 90% contre le cancer du col"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 17 Janvier 2017
...papillomavirus (HPV). Il a coordonné pour la France les essais cliniques sur les vaccins Gardasil (Sanofi Pasteur MSD) et Cervarix
(GlaxoSmithKline).
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Une plateforme web pour prévenir la douleur de l’enfant par le jeu
L'Avenir.net - 16 Janvier 2017
...et peut même engendrer une phobie des soins. Aussi, l Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) et l association Abeldi
lancent...
Return to top

BPCO : le CHRU de Besançon recherche des patients pour un projet de recherche
Ma Commune Info - 16 Janvier 2017
...Explorations fonctionnelles respiratoires du CHRU de Besançon recherche en lien avec le CHU de Dijon des patients âgés entre 40 La
Broncho Pneumopathie...
Return to top

L'Université crée une filière pour «ceux qui rêvent de créer une start-up»
Tribune de Genève - 15 Janvier 2017
...la mise sur le marché, en passant par les essais cliniques, les problèmes de production et les affaires réglementaires démontrer aux
autorités...
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Ressources humaines
Twitter, un "nid" à conflits d'intérêts entre médecins et labos
La Tribune.fr - 19 Janvier 2017
y compris via Twitter, des traitements, voire des essais cliniques auxquels ils pourraient participer. Ce thème était par exemple évoqué dans...
Return to top
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Le parlement approuve le projet de loi relatif à l'excercice du métier de psychiatre
Lebanese News Agency (FR) - 18 Janvier 2017
...modifications quant à la distinction entre psychiatrie, pédagogie, thérapie et clinique. Le parlement a ANI - La séance législative du soir a...
Return to top

L'hôpital en crise, les infirmiers et les aide-soignants en colère
L'Express - 18 Janvier 2017
L'hôpital en crise, les infirmiers et les aide-soignants en colère Depuis quinze ans, plusieurs réformes du milieu hospitalier ont
profondément...
Return to top

Face à la pénurie de soignants, les infirmiers lancent une initiative
24 Heures - 17 Janvier 2017
...domicile et la prévention. Centre de traitement et de réadaptation, hôpital, soins à domicile... Comme infirmière, Christine Kenel Scagnetti...
Return to top

Cameroun - Santé: Depuis cinq ans les grèves perturbent le climat social des formations sanitaires
Cameroon-Info.Net - 17 Janvier 2017
...ans les grèves perturbent le climat social des formations sanitaires Hôpital Gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé Archives C est
samedi...
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Les étudiants en pharmacie et médecine dentaire en grève: Le malaise !
Algerie360.com - 17 Janvier 2017
...sillage, réclamé l ouverture de nouvelles voies de spécialisation en pharmacie clinique et plus de stages dans des structures hospitalières
pilotes.
Return to top

Hôpital « aimant » cherche personnel à fidéliser
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Le Monde.fr - 16 Janvier 2017
Hôpital ' aimant ' cherche personnel à fidéliser Le concept de ' magnet hospitals ' (hôpitaux ' magnétiques ' ou ' aimants ') est né aux EtatsUnis...
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A l’hôpital, « les soignants ne se retrouvent pas dans la vision comptable du soin »
Le Monde.fr - 16 Janvier 2017
A l hôpital, ' les soignants ne se retrouvent pas dans la vision comptable du soin ' Pour le sociologue Marc Loriol, les réformes successives...
Return to top

Les hôpitaux de France voisine peinent à recruter
24 Heures - 16 Janvier 2017
Les hôpitaux de France voisine peinent à recruter Grand GenèveL'attractivité des HUG favorise une forte mobilité du personnel soignant. La
préférence...
Return to top

Hôpital : un médiateur pour prendre soin des médecins
Libération - 16 Janvier 2017
Hôpital : un médiateur pour prendre soin des médecins Pour faire face à la souffrance d'une partie du personnel hospitalier, exacerbée par
les...
Return to top

Le droit de choisir
LaPresse.ca - 16 Janvier 2017
mais je suis encore plus une infirmière. Une infirmière à temps complet. Pas à l'hôpital, ni au CLSC ou en CHSLD. Je suis l'une de celle qui a
'défroqué'
Return to top

Les blouses blanches broient du noir, les patients rient jaune
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Lexpress.mu - 15 Janvier 2017
...moyens de payer une consultation privée et de se faire soigner dans une clinique, devront obligatoirement se rendre à l hôpital. 'Qui dit
hôpital...
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Des touristes dans les pas des sans-abri de Vienne
Le Point.fr - 15 Janvier 2017
"Les repas sont fournis par le jardin d'enfants voisin, les hôpitaux, les boulangeries, tout le monde participe", explique Perrine Schober. "Je...
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Les étudiants sont-ils indépendants des laboratoires pharmaceutiques?
Anti-K - 15 Janvier 2017
...facultés de médecine en faveur de politiques de lutte contre les conflits d intérêt dans les CHU associés. Déjà en 2015, la troupe du R.I.R.E...
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Grippe : le coup de gueule d'une interne contre Marisol Touraine
Le Point.fr - 14 Janvier 2017
...en médecine qui interpelle la ministre de la Santé sur la situation à l'hôpital a été vue plus de 10 millions de fois. L'épidémie de grippe bat...
Return to top

Organisation des soins
Comment soigner le manque de médecins libéraux
Les Echos - 19 Janvier 2017
...! a de nouveau provoqué des embouteillages à l'accueil des hôpitaux. Les établissements ont dû rappeler des infirmiers en congé ou
reporter des...
Return to top
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Près de 700 000$ pour créer un carrefour de pédiatrie sociale
LaPresse.ca - 18 Janvier 2017
[...] C'est une approche différente qu'on ne retrouve pas dans une clinique médicale typique. On se concentre sur l'enfant, afin de trouver des
solutions',
Return to top

L'explosion des prix des nouveaux anticancéreux est-elle justifiée ?
La Tribune.fr - 18 Janvier 2017
...(lobby pharmaceutique), la durée des phases II des essais cliniques est augmentée pour les traitements en oncologie afin de diminuer leur
taux...
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L'hôpital est-il malade de la grippe ?
La Tribune.fr - 18 Janvier 2017
L'hôpital est-il malade de la grippe ? [Replay 28'] La Tribune publie chaque jour des extraits issus de l'émission "28 minutes", diffusée sur...
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Santé. La fusion des hôpitaux se dessine
Le Télégramme - 18 Janvier 2017
...santé. Il s'agira du troisième pôle hospitalier de Bretagne après les CHU de Rennes et Brest. Le directeur du CHBS a confirmé ce
regroupement...
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Santé: 26.000 malades ont bénéficié de soins à domicile à travers le pays
ALG24 - 17 Janvier 2017
...90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital". Quant à la qualité des soins prodigués par le personnel paramédical, les
patients...
Return to top
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Couverture Maladie universelle
Actunet - 17 Janvier 2017
...pas appliquée dans certaines structures sanitaires. Un tour à l hôpital militaire de Ouakam permet de Le Gouvernement vend bien sa
trouvaille...
Return to top

L’ouverture du CHU Jeanne Ebori de Libreville préoccupe le gouvernement
Le Nouveau Gabon - 17 Janvier 2017
...réponses aux problèmes liés aux contraintes structurelles et techniques' de cet hôpital. Comme mesures adoptées, il y a au plan
organisationnel,
Return to top

L’AP-HP délègue ses prises de rendez-vous à Doctolib
Challenges.fr - 17 Janvier 2017
...ensemble des rendez-vous pour les consultations au sein de l Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), soit 39 établissements et
23.000...
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CHU du Point-G : Vers une liquidation judiciaire…Un trou béant d’un Milliard trois cents millions
Dépêches du Mali - 17 Janvier 2017
...qu à pas de caméléon. Autrement dit, le plus grand des hôpitaux de notre pays périclite, à tel point qu une liquidation judiciaire serait
envisageable.
Return to top

Des soins remboursés à 100% par la Sécu: proposition à contre-courant de Mélenchon
France Soir - 16 Janvier 2017
...également développée par Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et Didier Tabuteau,
responsable de...
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Santé/ L’Algérie réceptionne enfin un hôpital conforme aux normes internationales
Algérie Focus - 16 Janvier 2017
Santé/ L Algérie réceptionne enfin un hôpital conforme aux normes internationales Enfin une bonne nouvelle qui peut apporte une éclaircie
au...
Return to top

Royaume-Uni. Le système de santé publique « au bord de la rupture »
Le Télégramme - 16 Janvier 2017
...crise. Alors, il suffit de la moindre alerte, comme l'épidémie de grippe cette année, pour enrayer le système. Depuis l'automne, le temps
d'attente...
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VIDEO. Primaire de la gauche : qu'est-ce qui différencie les quatre principaux candidats?
leJDD.fr - 15 Janvier 2017
...professionnelle Arnaud Montebourg : créer 5.000 postes dans les hôpitaux ECOLOGIE Manuel Valls : un ministère réunissant Ecologie,
Industrie et...
Return to top

Retailleau (LR): "pas d'économie" à faire sur les hôpitaux
Le Point.fr - 15 Janvier 2017
Retailleau (LR): "pas d'économie" à faire sur les hôpitaux Bruno Retailleau le 9 décembre 2016 à Nantes Bruno Retailleau, patron des
sénateurs LR...
Return to top

Hirsch plaide pour une assurance-maladie universelle
Le Figaro.fr - 14 Janvier 2017
...tribune publiée dans Le Monde, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch plaide pour la
création d'une...
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Vitamines: l'Uvestérol D restera accessible hors des hôpitaux
Le Point.fr - 14 Janvier 2017
Vitamines: l'Uvestérol D restera accessible hors des hôpitaux Un flacon d'Uvesterol D et son conditionnement, à Paris le 4 janvier
L'Uvestérol...
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Tunisie:Les cliniques privées demandent l’intervention du MAE pour le recouvrement de la dette libyenne
Maghreb Emergent - 13 Janvier 2017
Tunisie:Les cliniques privées demandent l intervention du MAE pour le recouvrement de la dette libyenne 5488656658 173373 dz
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/68113-tunisie-les-cliniques-privees-demandent-l-intervention-du-mae-pour-lerecouvrement-de-la-dette-libyenne.html...
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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
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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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