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Santé publique
Certains Italiens désespérés viennent mourir en Suisse
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Tribune de Genève - 20 Avril 2017
...plaques depuis plus de vingt-cinq ans, s est éteint dans une clinique bâloise avec l aide de Dignitas. Ses dernières paroles, consignées
dans une...
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Un demi-million de cas enregistrés en Algérie
Midi Libre - 19 Avril 2017
...hier Mohamed Taieb Ben Othmane, chef de service de psychiatrie à l hôpital Mustapha-Bacha. Contrairement à d autres pays, même ceux du
Tiers-Monde,
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Statistiques: La drépanocytose fait environ 4000 morts au Cameroun par an
237online.com - 18 Avril 2017
J.B. Africanus Horton, décrit une rhumatic fever, équivalent clinique de la drépanocytose, correspondant aujourd'hui à une crise vasoocclusive...
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Même diagnostic, mais prescriptions opposées
Libération - 17 Avril 2017
...enfants. Tour d horizon des débats, défis et programmes en cours. 1- L hôpital L hôpital va mal, mais il soigne plutôt bien. L hôpital coûte
cher et...
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Allergies: le retour du printemps qui pique et qui gratte - lesoir.be
Lesoir.be - 17 Avril 2017
...peau ', nous explique le Pr Alain Michils, pneumologue, chef de la clinique d asthme et d allergie à l hôpital Erasme. ' Ensuite, chaque fois...
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En Tunisie, 10.000 Fiv réalisées par an | L’Economiste
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Marocbuzz (FR) - 16 Avril 2017
...Maroc. Pour une ICSI, le coût global, y compris médicaments et frais de clinique, avoisine 2.000 euros alors que chez vous le tarif dépasse
4.000...
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Concernée par la maladie de Lyme, une famille s’engage dans des actions nationales
La Voix Du Nord - 12 Avril 2017
...France, 27 000 cas sont diagnostiqués chaque année. Pour les associations de malades ou d aide aux malades, ils seraient beaucoup
plus nombreux.
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Recherche - Innovation
2,4 millions alloués à des chercheurs de Lausanne
24 Heures - 21 Avril 2017
...qu'elle puisse soumettre son médicament novateur contre la tuberculose à des essais cliniques. Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS),
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Le Fonds Baillet Latour remet ses prix Santé et Recherche médicale 2017
L'Avenir.net - 20 Avril 2017
...soutenir financièrement son projet de recherche dans une université ou un hôpital universitaire belge. Une somme annuelle de 150.000
euros sera...
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Communiquer par la pensée, le projet futuriste de Facebook
Le Point.fr - 20 Avril 2017
...patients. C'était notamment la méthode employée pour une étude clinique rendue publique en février par des chercheurs de l'université de
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Stanford...
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Facebook veut lire (et écrire) vos pensées
24 Heures - 20 Avril 2017
...patients. C'était notamment la méthode employée pour une étude clinique rendue publique en février par des chercheurs de l'université de
Stanford...
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La médecine alternative à l’hôpital : 3 techniques utilisées
L'Avenir.net - 19 Avril 2017
...pourraient suggérer de nouvelles pratiques futures. Vladi En 2015, les cliniques universitaires Saint-Luc ont mis en place une alternative à
la...
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Pas de gras trans au resto, moins d'infarctus
LaPresse.ca - 19 Avril 2017
...Connecticut, a calculé une réduction de plus de 6 % des admissions à l'hôpital pour des crises cardiaques dans les comtés de l'État de
New York où il...
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Mobilisation contre les maladies tropicales négligées
Le Monde.fr - 19 Avril 2017
...agit de trouver un modèle financier permettant de mener de bons essais cliniques, d identifier les fabricants et de produire à grande échelle.
Return to top

TV : « Les Superpouvoirs de l’intestin »
Le Monde.fr - 18 Avril 2017
...travers différentes enquêtes de terrain menées en laboratoires, dans les hôpitaux et chez un géant de l alimentation, des images de
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synthèse...
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Un vaccin contre le cancer du col de l’utérus sera introduit au Sénégal, lundi
Agence de Presse Sénégalaise - 18 Avril 2017
docteur Ousseynou Badiane, et le chef du service de l oncologie de l Hôpital Aristide Le Dantec, Professeur Mamadou Diop. Dakar, 18 avr
(APS)
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Un bracelet capteur de sueur pourrait révolutionner les diagnostics médicaux
L'Orient-Le Jour - 17 Avril 2017
...de recherche travaille actuellement à la préparation d'études cliniques étendues pour rechercher des corrélations entre les analyses de
sueur...
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Un test génomique sur Internet contesté
Le Monde.fr - 17 Avril 2017
' consternanteet inquiétante ' par Stanislas Lyonnet, directeur de l institut Imagine (hôpital Necker, Paris). Face à eux, Jean-Louis Mandel,
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Ressources humaines
Trois nouvelles titulaires pour la chaire VISAJ
LaPresse.ca - 19 Avril 2017
...mentionné. Finalement, Jacinthe Dion est professeure agrégée en psychologie clinique et développementale auprès des enfants et des
adolescents, au module...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Pourquoi les internes en médecine sont en grève
Les Echos - 19 Avril 2017
...ans, les années ultérieures au titre d'assistant ou de chef de clinique assistant. ' On perdrait une année de formation théorique et on
rendrait...
Return to top

Des internes en médecine en grève pour défendre leur formation
Le Monde.fr - 18 Avril 2017
...iraient avec. ' Cela nous conférerait des responsabilités de chef de clinique, ce qui est une responsabilité légale, tout en étant payé comme...
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C’est la cohue en première année de médecine
24 Heures - 18 Avril 2017
...logistique lié au nombre de places de stages cliniques disponibles dans les hôpitaux. A Lausanne, le nombre d étudiants de troisième
formés chaque...
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Les internes en médecine appelés à la grève
Le Monde.fr - 17 Avril 2017
...de terrains de stage à disposition des apprentis médecins. A l hôpital, ' internes grévistes et seniors se sont organisés ' pour garantir la...
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Réforme des études de médecine: les internes appelés à la grève mardi
Le Point.fr - 17 Avril 2017
...par le Synmad, syndicat des médecins hépato-gastroentérologues. A l'hôpital, internes grévistes et "seniors" se sont "organisés" pour
garantir...
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Organisation des soins
Marisol Touraine recule sur l'hôpital de jour
Le Figaro.fr - 20 Avril 2017
Marisol Touraine recule sur l'hôpital de jour INFO LE FIGARO - Face à la colère des hospitaliers, suscitée par sa décision de modifier la
tarification...
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Partenariat pour loger le personnel hospitalier
Le Figaro.fr - 20 Avril 2017
Le partenariat vise également "à mieux exploiter les réserves foncières des hôpitaux" afin qu'ils réalisent des logements pour leur personnel.
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Lausanne attend sa maison de naissance
24 Heures - 20 Avril 2017
...sages-femmes. La médicalisation de l accouchement est désormais remise en question par les hôpitaux eux-mêmes. Le CHUV suit le
mouvement: la plus grande...
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L’Hôpital de Nyon prépare une extension massive
24 Heures - 19 Avril 2017
L Hôpital de Nyon prépare une extension massive Santé publiqueLes surfaces de l'établissement hospitalier augmenteront de 60% d'ici à
2019, selon...
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Près d’un million de tunisiens résident dans les hôpitaux
Réalités - 18 Avril 2017
Près d un million de tunisiens résident dans les hôpitaux Dans une déclaration accordée ce mardi 18 avril sur les ondes de Jawhara Fm, La
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ministre...
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La Chine apparaît comme la prochaine destination mondiale du tourisme médical (1)
Maliactu.info - 18 Avril 2017
...années dans un monde dominé par la médecine occidentale moderne. Des cliniques se sont développées en dehors de la Chine, mais
beaucoup d entre...
Return to top

IRCM: le «petit» institut qui continue de rêver grand, 50 ans plus tard
LaPresse.ca - 17 Avril 2017
...tard Depuis 50 ans, les chercheurs de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) tentent de percer les mystères des fléaux
modernes...
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Soins à l'étranger: Des malades désorientés par des agences de voyages
Le Quotidien d'Oran - 17 Avril 2017
...groupe Acibadem qui compte aujourd'hui 26 structures (hôpitaux, centres et cliniques) a déjà deux bureaux de liaison en service, l'un à
Alger...
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La newsletter marque une pause et vous donne rendez-vous le 5 mai
Pause d'une semaine
MEDIAS CHU - 20 Avril 2017
En cette fin de mois d'avril, la news letter de MEDIAS CHU marque une pause et vous retrouvera le 5/05/2017 :)
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 »
Unsubscribe
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