SANTÉ PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Santé publique
Endométriose : le gouvernement s'engage à mieux prendre en charge les patientes (pdf)
Planet.fr - 23 Mars 2017

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...voir le jour courant 2017. Médiatisée depuis peu grâce aux associations de malades et à différentes personnalités et artistes telle que la
chanteuse...
Return to top

Côte d’Ivoire-Inter/Le CICR appelle à un accroissement de l’aide humanitaire face à la crise alimentaire dans plusieurs
pays de la planète
Agence Ivoirienne de Presse - 22 Mars 2017
...inutilisables, qui forcent les habitants à fuir de chez eux et qui détruisent des hôpitaux et d autres services essentiels ', a-t-il souligné. En...
Return to top

Antibiotiques : du bon usage de médicaments formidables
Le Point.fr - 22 Mars 2017
...résistantes, ces produits ont perdu de leur efficacité. L'hôpital est gagné par des infections nosocomiales, le calvaire de Guillaume
Depardieu...
Return to top

Paris: 60% de seringues usagées en moins aux abords de la «salle de shoot»
Le Figaro.fr - 21 Mars 2017
...six mois, l'espace de 400 m2 situé dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière, ouvert tous les jours de 13 heures 30 à 20 heures 30, a
accueilli...
Return to top

13,000 cas de cancer enregistrés chaque année au Soudan - Apanews.net
African Press Agency - 21 Mars 2017
a poursuivi le ministre dans un communiqué. En attendant, l hôpital de cancérologie de Khartoum a indiqué récemment que le taux le plus
élevé...
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Maladie de Lyme: les associations au front avant la présidentielle
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France 24 (FR) - 21 Mars 2017
...au front avant la présidentielle PARIS (AFP) - Les associations de malades de Lyme comptent multiplier les actions et les poursuites
judiciaires...
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Les repas vegans vont devenir obligatoires dans les cantines portugaises
L'Express - 21 Mars 2017
...l'obligation pour les cantines des écoles, des universités, des hôpitaux, des prisons, de préparer et proposer des repas végétaliens, à
savoir...
Return to top

Ces pieuvres apaisantes et solidaires qui soignent les prématurés
Le Figaro.fr - 20 Mars 2017
...par les membres de l'association. 'Un ambassadeur désigné dans chaque hôpital reçoit, vérifie et lave les pieuvres puis il les délivre à
l'établissement...
Return to top

«Ce médicament a bousillé la vie de nos enfants»
24 Heures - 19 Mars 2017
...cognitives', explique Philippe Ryvlin, chef du Département des neurosciences cliniques du CHUV. C est en 2015 également que des
recommandations plus...
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Un gynécologue exhorte les femmes à déclarer leur grossesse
Abidjan.net - 19 Mars 2017
...en grossesse dès les trois premiers mois, vous devez venir à l hôpital pour faire une déclaration et avoir un carnet ', a invité Dr Coulibaly,
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Des conseils en ligne sur le mode de vie pour réduire la tension artérielle - La Parisienne
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Le Parisien - 19 Mars 2017
...si elles avaient pris un médicament, révèle samedi un essai clinique canadien dont les résultats ont été présentés à une conférence aux
Etats-Unis.
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Plus de 30 000 Algériens souffrent de myopathie
Le Jeune Independant - 18 Mars 2017
...artificielle condamnant le malade à un séjour à vie à l hôpital. Le spécialiste a également soulevé les difficultés auxquelles sont exposés
les...
Return to top

Royaume-Uni: grâce à une simple photo, un père découvre un cancer de l'œil à son fils de 14 mois
France Soir - 18 Mars 2017
...un médecin. Cet étudiant en médecine a donc emmené son fils à l hôpital de Felpham où réside la famille. Là encore, le personnel médical
est...
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Recherche - Innovation
Bachelor op der Uni LëtzebuergNeie Medezinstudium
Eldo.lu - 24 Mars 2017
...en oncologie. Finalement, il faut signaler que la majorité des études cliniques au Luxembourg se fait dans le domaine de l oncologie. En ce
qui...
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Boston, place forte mondiale des biotechnologies - La Parisienne
Le Parisien - 23 Mars 2017
...américains, Boston accueille de nombreux autres instituts de recherche et plusieurs hôpitaux parmi les mieux financés du pays, en pointe
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dans le cancer,
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Un nouveau vaccin contre les diarrhées mortelles
Tribune de Genève - 23 Mars 2017
...été efficace à plus de 66%, selon les résultats d'un essai clinique publiés mercredi. Ces infections tuent 450'000 enfants de moins de cinq
ans...
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E-santé : Rabat abrite la journée de l'innovation
Maghress - 23 Mars 2017
...transformation magistrale de la médecine qui s'opère aussi bien dans les hôpitaux et dans les cliniques que dans les cabinets. Cela
impacte également les...
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Un test de sperme sur smartphone
Tribune de Genève - 23 Mars 2017
...cas. 'Actuellement les hommes doivent fournir du sperme dans un hôpital ce qui est une situation souvent stressante et embarrassante', a
poursuivi...
Return to top

Avant-PremièreLe BCG, un vaccin né de la ténacité
Le Figaro.fr - 22 Mars 2017
...Guérin a l'esprit ailleurs. Son inquiétude le porte à la maternité de l'hôpital de la Charité, à Paris. Le 18 juillet, un nouveau-né y a reçu...
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Sommeil: dormir plus de 9 heures par nuit, un signe avant-coureur d'Alzheimer?
France Soir - 22 Mars 2017
...pourrait être un marqueur de neurodégénérescence précoce et donc un outil clinique utile pour identifier ceux qui présentent un risque plus
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élevé de...
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Alzheimer: une molécule prometteuse
Tribune de Genève - 22 Mars 2017
...type de rongeurs varie de 18 mois à deux ans. Des essais cliniques de phase 1 sont déjà en cours pour tester l'efficacité des
oligonucléotides...
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Alzheimer: test pour prédire l'âge d'apparition
Le Figaro.fr - 21 Mars 2017
...peut aider dans la prévention et pour mieux cibler les essais cliniques en déterminant quels patients sont plus susceptibles de répondre à
une...
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Enfin une solution pour protéger le cerveau après un AVC ?
Le Point.fr - 21 Mars 2017
...produisent après un AVC, explique-t-il. "Les études pré-cliniques ont montré qu'une simple dose de cette protéine administrée jusqu'à huit
heures...
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Moins d'inflammation grâce aux résolvines
LaPresse.ca - 20 Mars 2017
...réduire les exacerbations qui, souvent, nécessitent une visite à l'hôpital ', soutient Éric Rousseau. La prise de comprimés de résolvines ne...
Return to top

La situation du diabète en Afrique discutée par 250 experts à Rabat
MWNews24 - 20 Mars 2017
...nommé: le Diabète, une urgence mondiale Les dernières données cliniques appellent à une mobilisation générale et planétaire. Selon les
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estimations...
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Un nouveau test permet de prédire diabète et AVC
L'essentiel Online - 19 Mars 2017
...démence, ont-ils précisé. 'Notre objectif était de créer un outil clinique utile, facile à produire et qui n'ajoute pas de charge de travail...
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Raoult - Université : retrouver le miracle de Vincennes
Le Point.fr - 17 Mars 2017
...résultat d'un choix politique. De Gaulle pour répondre au défi médical avait créé les CHU et y avait installé l'Inserm. On sait ce qu'il faut...
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Ressources humaines
La rémunération des fonctionnaires a augmenté en 2015
Le Point.fr - 23 Mars 2017
intervenue en juillet et une seconde en février 2017. LIRE aussi Hôpitaux publics : des salaires en hausse, mais des inégalités hommesfemmes...
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Pourquoi 80% des radiologues libéraux sont restés fermés ce jeudi
Le Figaro.fr - 23 Mars 2017
'l'Uncam s'en prend ici à l'investissement des centres et même aux hôpitaux avec la baisse du forfait technique. C'est une attaque directe à
la...
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Hôpitaux publics : des salaires en hausse, mais des inégalités hommes-femmes
Le Point.fr - 23 Mars 2017
Hôpitaux publics : des salaires en hausse, mais des inégalités hommes-femmes Selon l'Insee, les femmes touchent 20 % de moins que les
hommes...
Return to top

Le dispositif des emplois d'avenir a été utile pour la moitié de ses bénéficiaires
Le Figaro.fr - 23 Mars 2017
...institutions publiques ou parapubliques: éducation nationale, collectivités territoriales, hôpitaux... Pourtant, tous les économistes
s'accordent...
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Veille juridique du 16 au 28 février 2016
Infirmiers.com - 23 Mars 2017
...' TéléFIGAR ' qui contient deux filières de téléconsultation ouvertes par le CHU de Rennes. La fonction d assistance de télémédecine est
confiée...
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Dentiste, ORL, opthalmologue ...: découvrez le délai d'attente par région
Le Figaro.fr - 23 Mars 2017
...semaine, le double qu'en 2012, pour décrocher un rendez-vous. À l'hôpital, les délais d'attente (hors urgences) sont parfois plus courts qu'en
ville...
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Un début de solution trouvé à la pénurie d'infirmières
Tribune de Genève - 22 Mars 2017
...de francs. Le nouveau bâtiment se situerait au chemin Thury (derrière l Hôpital cantonal), où il prendrait la place de deux villas. Il offrira...
Return to top
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Russie : à 89 ans, cette chirurgienne est toujours au bloc - Le Parisien
Le Parisien - 22 Mars 2017
...Levushkina continue d'effectuer en moyenne quatre opérations par jour à l'hôpital de Riazan, une ville à 200 km de Moscou. Pour saluer son
exceptionnelle...
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Les médecins à salaire svp !
LaPresse.ca - 22 Mars 2017
Il y a certains médecins spécialistes qui ne veulent pas que leurs hôpitaux respectifs engagent d'autres médecins, parce qu'ils vont baisser...
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La Haute Autorité de santé, toujours sans usager dans son nouveau collège
Libération - 21 Mars 2017
...les grandes recommandations en matière de santé et de prise en charge clinique. Elle peut donc avoir un rôle décisif si elle sait occuper la...
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Côte d’Ivoire/ Des femmes instruites sur les maladies bucco-dentaires à l’hôpital général de Treichville
Agence Ivoirienne de Presse - 21 Mars 2017
Des femmes instruites sur les maladies bucco-dentaires à l hôpital général de Treichville Une patiente contrôlée par un chirurgien-dentiste
Abidjan,
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Calvaire des parturientes
Liberte Algerie - 21 Mars 2017
Calvaire des parturientes M Sila L hôpital fonctionne avec 2 médecins spécialistes et 12 sages-femmes. La structure est dotée de 32 lits
pour...
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Le MAC ouvre ses portes aux Impatients
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LaPresse.ca - 20 Mars 2017
...mesure-t-on l'efficacité de vos ateliers de création ? FP : Les hôpitaux collaborent avec nous depuis près de 25 ans. Les psychiatres nous
réfèrent de...
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La méditation pleine conscience enseignée aux futurs médecins
LaPresse.ca - 19 Mars 2017
...trentaine de fois par jour, le Dr Stéphane Carrier, interniste à l'Hôpital de Jonquière, se retire dans son bureau. Pendant une, deux ou trois...
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Organisation des soins
Marrakech, capitale africaine du tourisme de santé
MWNews24 - 24 Mars 2017
...sa famille, il faut sélectionner les hôtels proches des cliniques qui puissent offrir les prestations pour les accompagnants mais aussi pour...
Return to top

Fondation de ma vie: un objectif de 15 M$
LaPresse.ca - 24 Mars 2017
...l'audacieuse mission que s'est fixée la Fondation de ma vie de l'hôpital de Chicoutimi, qui a lancé sa campagne de financement, jeudi matin.
Déjà,
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Le nouvel hôpital Lariboisière est lancé
leJDD.fr - 23 Mars 2017
Le nouvel hôpital Lariboisière est lancé L AP-HP présente jeudi la première phase du projet "Nouveau Lariboisière". Une transformation de l
hôpital...
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Santé publique: le projet E-Health bientôt dans les hôpitaux
Lexpress.mu - 23 Mars 2017
...immédiatement. 'Si un patient a reçu des soins pendant la journée dans une clinique et qu il décide de se rendre à l hôpital plus tard, son
médecin...
Return to top

Congé plus rapide pour les asthmatiques
LaPresse.ca - 23 Mars 2017
...asthmatiques Les enfants souffrant s'asthme sévère séjournent moins longtemps à l'hôpital, grâce au Centre hospitalier pour enfants de
l'est de l'Ontario...
Return to top

L'idée folle devenue réalité
LaPresse.ca - 22 Mars 2017
...poste en français et je me suis aperçue que c'était vraiment notre Hôpital Montfort qui était menacé. ' Peu de temps après, Mme Lalonde
reçoit...
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La Chine renoue sa coopération sanitaire avec la RCA - Apanews.net
African Press Agency - 21 Mars 2017
...chinois en RCA et l appui en médicaments et équipements médicaux chinois à l hôpital de l Amitié situé à la sortie nord de Bangui. Le retour
des...
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Personnes âgées: une hospitalisation sur trois en 2030 - La Parisienne
Le Parisien - 21 Mars 2017
millions, contre 3,6 millions aujourd'hui, selon l'étude. Les hôpitaux des départements ruraux et vieillissants comme la Creuse (44,1% des
séjours en...
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Essonne : voici le futur hôpital de Paris-Saclay - Le Parisien
Le Parisien - 20 Mars 2017
Essonne : voici le futur hôpital de Paris-Saclay - Le Parisien Les grandes lignes du projet du grand hôpital, qui doit s implanter en 2023 sur...
Return to top

Dépenses d'assurance maladie en hausse de 1,3% en février
La Tribune.fr - 20 Mars 2017
...2,5% en février et restent stables en rythme annuel. Les versements aux hôpitaux se sont accrus de 1,6% sur douze mois à fin février - avec
une...
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Il faut préserver le remboursement intégral de la maladie d’Alzheimer
Libération - 20 Mars 2017
...près de vingt années de prescriptions, la pharmacovigilance et l expérience clinique n ont pas montré de signe d alerte significatif si (et
seulement...
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Psychiatrie : des règles pour mieux cadrer le recours à l’isolement et à la contention
Le Monde.fr - 20 Mars 2017
...de nouvelles limites afin d homogénéiser les pratiques. Certains hôpitaux enfermeraient les patients par manque d encadrement. Un
patient violent...
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Santé : les investissements sont encore insuffisants dans beaucoup de pays africains
Journaux.ma - 18 Mars 2017
...professionnels recommandent le recours à la chirurgie ambulatoire. Des cliniques privées marocaines à la rescousse des pays
subsahariens En Afrique,
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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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