SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
Tchad : Evolution de la situation épidémiologique du choléra dans la ville d’Am-Timan et ses environs
Alwihda Info - 19 Octobre 2017
...malade attendent que l ambulance vienne pour l évacuer alors que l hôpital régional d Am-Timan ne dispose que de deux ambulances
sollicitées...
Return to top

Burkina Faso : La dengue fait ravage, 4017 cas enregistrés dont 11 décès
Linfodrome - 19 Octobre 2017
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...médicaments pour la prise en charge gratuite des cas graves dans tous les hôpitaux. Au titre des mesures prises par le gouvernement
burkinabé, il y...
Return to top

« Durant mes trois années à l’université, personne ne nous a jamais parlé du sida et des autres IST »
Le Monde.fr - 19 Octobre 2017
ils pourraient même effectuer leur stage en dehors des services des hôpitaux. ' Un tel service sanitaire, défendu par Emmanuel Macron durant...
Return to top

Médecine : l'oubli de la douleur
Le Point.fr - 19 Octobre 2017
...2000, est passé ', a regretté le Pr Serge Perrot de l'hôpital Cochin à Paris et président de la Société française d'étude et de traitement de...
Return to top

Levothyrox : le point sur le scandale sanitaire
RTL.fr - 19 Octobre 2017
...qui déclarent des effets secondaires". "J'ai donc reçu les associations de malades, je leur ai dit que je cherchais très rapidement à leur offrir...
Return to top

Controverse autour de la pilule «miracle» contre l’alcoolisme
24 Heures - 19 Octobre 2017
...pris d autres proportions. Dans l attente des résultats des essais cliniques, l Agence du médicament a autorisé la prescription hors cadre du...
Return to top

Cette prothèse, qui "cisaille le vagin", fait l'objet d'un scandale mondial
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 18 Octobre 2017
Claude Rosenthal (président de Gynécologie sans frontières), Henri Clavé (clinique à Nice), Juan Berrocal (cliniques à Rouen), Olivier Garbin...
Return to top

Journée mondiale contre l’ostéoporose : Une maladie qui touche aussi les hommes
Elmoudjahid.com - 18 Octobre 2017
il est important de la reconnaître et la traiter. Au sein de l hôpital, il y a une centaine d enfant qui prennent le traitement et qui évoluent...
Return to top
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Les Français se ruent sur les pharmacies genevoises
Tribune de Gen - 17 Octobre 2017
explique le médecin Jules Desmeules, professeur de pharmacologie clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève. 'Attention au tourisme' Des
tests...
Return to top

Cancer : Attention à cette citation anti chimio, qui date de... 50 ans
20 Minutes.fr - 17 Octobre 2017
...également en doute la méthodologie utilisée à l époque pour les essais cliniques. 20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les .
Return to top

Traitements contre le cancer : une inacceptable lenteur
Actualites-du-Jour.eu - 17 Octobre 2017
...l' Institut Gustave Roussy , vont aujourd'hui jusqu'à regretter que les associations de malades du cancer ne soient pas... source: Les Echos
Return to top

Hôpitaux, parcs, bus de nuit : à Paris, le système D des familles sans-abri faute de centres d’accueil
Le Monde.fr - 17 Octobre 2017
Hôpitaux, parcs, bus de nuit : à Paris, le système D des familles sans-abri faute de centres d accueil Alors qu Emmanuel Macron lance, mardi,
Return to top

Phobie scolaire : comment reprendre le chemin de l’école ?
Le Monde.fr - 16 Octobre 2017
...clinicienne. Nous sommes à la Maison de Solenn - Maison des adolescents, une entité de l hôpital Cochin (AP-HP) à Paris. En face, la coupole
du Val-de-Grâce.
Return to top

Le «binge drinking» se porte bien, pas la santé
Libération - 16 Octobre 2017
écrivent le professeur Amine Benyamina, chef du service d addictologie de l hôpital Paul-Brousse près de Paris, et la journaliste Marie-Pierre...
Return to top

Hôpitaux publics: pour une majorité de Français, la qualité des soins va se dégrader
France Soir - 16 Octobre 2017
Hôpitaux publics: pour une majorité de Français, la qualité des soins va se dégrader Les Français semblent pessimistes quant à l'avenir de
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leurs...
Return to top

Recherche - Innovation
Une nouvelle thérapie génétique contre des cancers agressifs entre sur le marché
Le Point.fr - 19 Octobre 2017
...des problèmes neurologiques. Le traitement des tumeurs solides L'étude clinique dont les résultats ont conduit la FDA à approuver le Yescarta
a...
Return to top

Un nouveau traitement anti-obésité prometteur
LaPresse.ca - 18 Octobre 2017
...protéines afin d'obtenir un potentiel thérapeutique avec des applications cliniques. Le pontage gastrique, qui consiste à réduire le volume de...
Return to top

Médicament : la filière française tire la sonnette d'alarme
Les Echos - 18 Octobre 2017
qu'il s'agisse de production, de ventes ou de développement clinique. Les laboratoires français proposent des mesures de sauvegarde. Cette fois,
Return to top

R&D et production de médicaments : la France dans le gratin européen mais...
La Tribune.fr - 18 Octobre 2017
...mais... La France est incontournable dans les essais cliniques, mais ses activités de production de produits pharmaceutiques enregistrent un...
Return to top

Alzheimer : des rongeurs pour doper la recherche
Le Point.fr - 18 Octobre 2017
...s'agit pas cette fois de promesses apportées par un médicament en essai clinique mais d'un progrès bien plus fondamental et dont les
retombées...
Return to top

Paris : grâce au cinéma, les « gueules cassées » racontent un siècle de chirurgie - Le Parisien
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Le Parisien - 18 Octobre 2017
...sortie du film ' Au revoir là-haut ', une exposition retracera à l hôpital Saint-Joseph (XIVe) 100 ans de chirurgie de la face. Drôle d endroit...
Return to top

Conférence de presse du dimanche de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon : présentation de nouveaux prix et
lignes directrices mondiales
L'essentiel Online - 17 Octobre 2017
...conjointement un patient qui s'est rendu ensuite à Denver pour un essai clinique, démontrant ainsi la valeur de la collaboration mondiale. Mary
O'Brien...
Return to top

Parkinson: du nouveau en matière de diagnostic
Lesoir.be - 16 Octobre 2017
...certaine rigidité du corps (qui est constatée lors de l examen clinique). Mais des symptômes non moteurs peuvent également annoncer la
maladie,
Return to top

Une avancée majeure dans le marché de la santé en Belgique
L'essentiel Online - 16 Octobre 2017
...septicémie, pour permettre aux médecins de prendre les meilleures décisions cliniques pour leurs patients. ' Nous sommes honorés que UZA,
UZ...
Return to top

Une piste prometteuse pour régénérer le cœur
Le Monde.fr - 16 Octobre 2017
...CHU d Angers. Depuis une quinzaine d années, des essais cliniques par thérapie cellulaire ont été réalisés, utilisant divers types de cellules...
Return to top

Ressources humaines
Savoirs experts – Savoirs profanes
Calenda - 18 Octobre 2017
2008. RABEHORISOA & V., CALLON M., ' L engagement des associations de malades dans la recherche ', in Revue internationale des
sciences sociales,
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Une Camerounaise entre à l’Académie française de pharmacie
CameroonWeb - 16 Octobre 2017
...son pays, notamment, au sein de la Société camerounaise de biologie clinique, du Comité national de la transfusion sanguine, et du groupe d
études...
Return to top

À Montpellier, 45 millions d’euros pour une fac de médecine à la pointe de la technologie
Toulemploi - 16 Octobre 2017
...avec l ouverture du campus universitaire Arnaud de Villeneuve. Situé entre le CHU de Montpellier et le site scientifique du CNRS Genopolys, il...
Return to top

Organisation des soins
Hausse de 3,0% des dépenses d'assurance maladie en septembre
La Tribune.fr - 19 Octobre 2017
...affichent une hausse de 0,9% en rythme annuel. En ce qui concerne les hôpitaux, les versements ont augmenté de 1,4% sur douze mois à fin
septembre,
Return to top

Suivi des cancers: une étude pointe le manque d'échanges avec l'hôpital
L'Express - 18 Octobre 2017
...cancers: une étude pointe le manque d'échanges avec l'hôpital Paris - Les médecins généralistes sont de plus en plus sollicités pour la prise...
Return to top

Les consultations externes réduites de 65 % au nouveau CHUM
LaPresse.ca - 18 Octobre 2017
...effectifs soient suffisants, certaines équipes sont dédiées aux secteurs de l'hôpital qui ne sont pas encore activés ', poursuit le Dr Lepanto.
Return to top

Mon appli santé, bientôt remboursée par la Sécu ?
La Tribune.fr - 18 Octobre 2017
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...total dix ans entre la mise au point de Diabeo (dont les tests cliniques ont débuté dès 2007) et l'avis favorable de son remboursement par la...
Return to top

Les internautes voudraient tous goûter aux plateaux-repas servis dans une maternité japonaise
20 Minutes.fr - 17 Octobre 2017
...pour habitude de tirer la moue en pensant aux plateaux-repas des hôpitaux français, ceux de cette jeune maman admise à l une des maternités
de...
Return to top

Santé : «La situation est plus que critique»
Algerie360.com - 17 Octobre 2017
...de base, et finalement on se pose la question à quoi sert l hôpital'. Les prestations médicales ne sont pas faites de façon satisfaisante, et...
Return to top

Selon Berkani : Impératif de moderniser le système de santé national
Le Maghreb - 17 Octobre 2017
...suffire pour notre population. Aujourd'hui si vous allez dans un hôpital vous aurez des difficultés à avoir un médecin ou un rendez-vous pour...
Return to top

Le « modèle économique » des instituts hospitalo-universitaires (IHU)
IGAS - 16 Octobre 2017
en particulier les universités et organismes de recherche d une part, les CHU d autre part ; ce dernier point appelle d ailleurs une attention...
Return to top

Bruxelles: neuf nouvelles cantines labellisées «Good Food»
L'Avenir.net - 16 Octobre 2017
...servis en entreprises, 16% dans les écoles et 48% dans les hôpitaux et maisons de soin), Bruxelles Environnement a créé le label Good Food
afin...
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 »
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