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...face à la détérioration continue des services de soins offerts par les hôpitaux publics et les centres de santé de base Un appel pour sauver...
Return to top

L'accouchement naturel, une tendance qui se développe... explications à 9H50 - France 3 Bourgogne-Franche-Comté
France 3 Régions - 24 Mai 2017
...rupture artificielle de la poche des eaux... Certains établissements, comme le CHU de Dijon ou la Polyclinique de Besançon, s'adaptent à
ces...
Return to top

Lutte contre la tuberculose : objectif, zéro cas à l’horizon 2030
Fasopresse - 24 Mai 2017
...méthodes de diagnostic de la tuberculose, et produisons des essais cliniques pour identifier les nouveaux médicaments contre la
tuberculose', a...
Return to top

Watson veut une loi sur l'accès à l'avortement
LaPresse.ca - 24 Mai 2017
...à l'avortement Souhaitant que les femmes qui se rendent à la Clinique Morgentaler ne soient ni harcelées ni intimidées, le maire d'Ottawa
Jim...
Return to top

Santé en Algérie: La situation dans les hôpitaux: nos lecteurs s’insurgent
Algerie360.com - 23 Mai 2017
Santé en Algérie: La situation dans les hôpitaux: nos lecteurs s insurgent Plusieurs lecteurs de Liberté ont envoyé des mails à la Rédaction...
Return to top

Obésité: la France s'en sort-elle bien?
L'Express - 23 Mai 2017
...sportives", indique Jean-Michel Oppert, chef du service nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Repas rythmés pris à table et culte du "bien-
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manger"
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«Il y a une hausse significative de l'obésité»
L'essentiel Online - 23 Mai 2017
...enfants', s inquiète Vera Siebenaller, infirmière coordinatrice au sein de la clinique de l obésité du CHL, présente sur un stand ce mardi à
l'occasion...
Return to top

Le dépistage du cancer du côlon réduit la mortalité
24 Heures - 23 Mai 2017
...l intestin', explique Jean Balmer, chef des laboratoires de la Clinique de La Source, qui servent de référence pour les tests effectués dans...
Return to top

L’âge du médecin influencerait le taux de mortalité des patients à l’hôpital, selon une étude
20 Minutes.fr - 22 Mai 2017
...du médecin influencerait le taux de mortalité des patients à l hôpital, selon une étude SOINS Les scientifiques ont étudié les données
concernant...
Return to top

Maladie de Lyme : il est question d’une pandémie
MSN France - 22 Mai 2017
Officiellement, il y a 33 000 nouveaux cas chaque année. Mais les associations de malades parlent d'au moins dix fois plus . Géraldine Piriou
Return to top

Week-end de sensibilisation «Diabète et Ramadan»
La-Femme - 21 Mai 2017
...Novo Nordisk Tunisie & Libye s allient à leurs partenaires : La clinique Pasteur à Tunis, Le Croissant Rouge Comité Local Sousse Jawhara
et l...
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Kaffrine 90% des 50 décès maternels enregistrés en 2016 évitables
LEDAKAROIS.NET - 21 Mai 2017
...2016 évitables L analyse des 50 cas de décès maternels enregistrés à l Hôpital régional de Kaffrine en 2016 montre que plus de 90% de
ces décès...
Return to top

Sur les réseaux sociaux : quand l'enfant devient un faire-valoir
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 21 Mai 2017
des parents, souvent des mères, amènent régulièrement leurs enfants dans les hôpitaux pour les faire soigner. Souvent, ce sont elles qui
sont à...
Return to top

Tunisie: Des psychologues mettent en garde contre les risques de l'addiction numérique chez les jeunes
Al Huffington Post Maghreb - 20 Mai 2017
...essentiellement les jeunes. Riadh Ben Rejeb, Professeur en psychologique clinique et pathologique à la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales a...
Return to top

Recherche - Innovation
Des technologies médicales futuristes exposées à Tel Aviv
The Times of Israël - 25 Mai 2017
...informations personnalisées sur leur maladie, notamment les dernières études et les essais cliniques. Le site héberge plus de 600
maladies, 88 % d entre...
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Des cellules souches au secours de grands prématurés?
LaPresse.ca - 25 Mai 2017
...ont souvent besoin. L'équipe du Dr Bernard Thébaud, chercheur à l'Hôpital d'Ottawa, au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario...
Return to top

Le laboratoire lyonnais Aguettant se lance à la conquête du monde
Le Figaro.fr - 24 Mai 2017
...de production'. Et il compte quatre médicaments en phase finale de tests cliniques ou en attente d'agrément. De quoi continuer à s'ancrer
sur...
Return to top

Feu vert au premier anticancéreux ciblant des tumeurs à profil génétique spécifique
LaPresse.ca - 24 Mai 2017
...nouvelle molécule s'est avérée suffisamment efficace dans des essais cliniques. Le Keytruda appartient à une nouvelle classe
d'anticancéreux...
Return to top

Des scientifiques cultivent des cellules souches de sang humain
5minutes.lu - 23 Mai 2017
...leur ' permettra de se rapprocher de l'application de cette méthode en clinique '. Project ARA : un module pour mesurer le taux d'oxygène
dans...
Return to top

Steven Laureys est le Prix Francqui 2017 | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 23 Mai 2017
...a mis en place à Liège une structure de recherche académique et clinique de niveau mondial pour les comas et les états altérés de
conscience,
Return to top
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Santé : à la Pitié-Salpêtrière, être opéré de l'appendicite, sans dormir à l'hôpital - Le Parisien
Le Parisien - 22 Mai 2017
...Pitié-Salpêtrière, être opéré de l'appendicite, sans dormir à l'hôpital - Le Parisien La Pitié-Salpêtrière, un hôpital parisien, vient de mettre en...
Return to top

Burn-out: des recommandations pour mieux le détecter et le traiter
France Soir - 22 Mai 2017
etc.)", précise le document. Cette fiche se limite cependant à l'aspect clinique du burn-out, s'abstenant volontairement sur la question de
l'environnement...
Return to top

Vers un dépistage "doux" de la Trisomie 21
France Bleu - 22 Mai 2017
dépistage prénatal non invasif des trisomies sur lequel travaille déjà le CHU de Grenoble. Une nouvelle technique médicale devrait
progressivement...
Return to top

Pourquoi la science donne de faux espoirs
Tribune de Genève - 21 Mai 2017
...de justifier un emballement médiatique. Il ne s agit que d un essai clinique de phase I/II mené sur 46 patients. Et les résultats présentés
sont...
Return to top

«La sécurité numérique va bien au-delà de la seule maintenance informatique»
Le Quotidien d'Oran - 21 Mai 2017
...la dernière attaque ont été surtout financières, mais le blocage des hôpitaux aurait pu faire perdre des vies humaines, quels sont les
risques...
Return to top
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E-santé : alors que le secteur privé tâtonne, les États africains s’en mêlent
LEDAKAROIS.NET - 20 Mai 2017
...technopôle de Manouba à Tunis. Compteur électrique intelligent pour hôpitaux et cliniques, dispositif électronique de contrôle de la qualité
de l air,
Return to top

La Belgique à la pointe de la recherche sur le cancer
L'Avenir.net - 20 Mai 2017
...effet, près d un tiers (29%) des demandes d essais cliniques introduites en Belgique concerne la lutte contre le cancer. Entre 2014 et 2016,
Return to top

Ressources humaines
L’Association des étudiants en médecine change de sexe
24 Heures - 24 Mai 2017
...tout mettre en œuvre pour faciliter la carrière des femmes, l hôpital universitaire mentionne le partage des postes de travail, le temps partiel...
Return to top

Médecine : coup de jeune sur les généralistes
Le Monde.fr - 23 Mai 2017
...génération. Selon une étude réalisée en 2013 pour le Syndicat des internes des Hôpitaux de Paris (SIHP) auprès de 1 500 jeunes
médecins, 86 %
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«Certains tarifs médicaux sont trop bas»
Tribune de Genève - 22 Mai 2017
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...médicaux sont trop bas' SuisseLa présidente de l association des hôpitaux estime que les urgences et la pédiatrie ne sont pas
correctement rémunérées.
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Santé: les radiologues montent aussi au créneau
Marocbuzz (FR) - 22 Mai 2017
...plaint la FNRIM. 'A cela s ajoute la tendance des cliniques qui ne respectent pas les conventions signées avec le radiologue qui est
derrière...
Return to top

Organisation des soins
Cameroun - Maroua: Le CHU sera livré fin 2018
Cameroon-Info.Net - 26 Mai 2017
...infrastructures et 5 pour les équipements. Mama Fouda a indiqué que ' cet hôpital va renforcer l offre des soins dans cette partie du pays.
Nous aurons...
Return to top

Grande vieillesse : éviter le naufrage
Libération - 25 Mai 2017
...aller', lance le Dr Nicolas Foureur, qui travaille au centre d éthique clinique de l hôpital Cochin. Aujourd hui, la situation autour de la grande...
Return to top

Un Africain pour la première fois à la tête de l’OMS
Lexpress.mu - 24 Mai 2017
...se sont grandement améliorées, avec la construction de milliers de cliniques et l accent mis sur la nécessaire proximité des services de
santé.
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Prise en charge des assurés sociaux : Lancement d'un portail web de conventionnement
Elmoudjahid.com - 23 Mai 2017
...portail permet également au personnel médical et administratif des cliniques de chirurgie cardiovasculaire et des centres privés
d'hémodialyse...
Return to top

Santé : mobilisation pour sauver le secteur public
L'Économiste Maghrébin - 22 Mai 2017
...considèrent que la détérioration des services de soins offerts par les hôpitaux publics et les centres de santé de base a entraîné une
aggravation...
Return to top

WannaCry me a river
Dsih - 22 Mai 2017
...corrigées dans le SP2. Globalement, dans mon établissement et dans tous les CHU de France, au moins 80% des OS sont régulièrement
patchés et...
Return to top

Visite d’une délégation médicale française
El Watan - 21 Mai 2017
...du personnel médical, paramédical, ainsi que les administrateurs d hôpitaux', ajoute notre interlocuteur. Le même responsable a expliqué
que...
Return to top

Tunisie – Italie : transfert de créances en projets de développement
L'Économiste Maghrébin - 20 Mai 2017
...ensuite de la construction et de la rénovation du service des urgences des hôpitaux régionaux de Bizerte, de Zarzis , de Kasserine et de
Tataouine,
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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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