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Chili : un projet de dépénalisation partielle de l’avortement examiné au Sénat
Le Monde.fr - 26 Janvier 2017
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...moyens partent avorter à l étranger ou sont accueillies dans des cliniques privées chiliennes, où des IVG sont pratiquées, en toute sécurité,
Return to top

Infertilité: Cinq questions sur le don d'ovocytes
20 Minutes.fr - 26 Janvier 2017
...emprunt de 10.000 euros. En effet, en faisant appel à une clinique privée en Espagne (où les donneuses reçoivent une compensation de
800 euros),
Return to top

Une receveuse d'ovocytes raconte son parcours: «Dans mon malheur, j’ai quand même eu de la chance!»
20 Minutes.fr - 26 Janvier 2017
Finalement, j ai eu accès plus rapidement à un don d ovocytes dans une clinique en Espagne et je suis tombée enceinte tout de suite Dans
mon malheur, j...
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Le ministère de la santé affirme la gratuité du diagnostic et du traitement de la tuberculose
Maghress - 25 Janvier 2017
...diagnostic, de traitement et de suivi gratuitement dans l'ensemble des hôpitaux et services de santé relevant du ministère, conformément à
l'Arrêté...
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Donald Trump s'attaque à l'IVG : les pays pauvres seront les premières victimes
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 24 Janvier 2017
...droits des femmes ou perdre le financement américain. Fermetures de cliniques, accès limité à la contraception En pratique, cette politique
entraîne...
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Asthme d'un jour, mais pas forcément asthme pour toujours ?
Le Point.fr - 24 Janvier 2017
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...tenter de diminuer le traitement ', rappellent Shawn Aaron de l'hôpital universitaire d'Ottawa et ses collègues, qui ont réalisé une enquête...
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Vidéo: Témoignage émouvant du petit Imad, 8 ans, algérien greffé en France
Algerie360.com - 24 Janvier 2017
...solidarité de nombreux internautes, il a pu être pris en charge dans un hôpital français afin qu il puisse être greffé du rein de son père. Il...
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Les espoirs de 2017 en santé mondiale
L'Orient-Le Jour - 24 Janvier 2017
...apparue comme une succession sans fin de catastrophes. Outre les reportages d'hôpitaux dans des zones de... En rétrospective de 2016, il
semble...
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Aussitôt aux commandes, Trump s'attaque à l'avortement
LaPresse.ca - 23 Janvier 2017
...des États-Unis. 'Cela va provoquer des fermetures de cliniques dans le monde entier, avec pour corollaire une augmentation des
grossesses non...
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«Loger 150 000 SDF dans un pays de 66 millions d’habitants, c'est si fou ?»
Libération - 23 Janvier 2017
il avait mis les voiles. 'J avais l impression d être en HP [hôpital psychiatrique, ndlr]', dit-il. Pour lui, les politiques manquent cruellement...
Return to top

La grippe saisonnière en 7 questions
Le Monde.fr - 23 Janvier 2017
la grippe est omniprésente en France. Dans les familles. Dans les hôpitaux, où l arrivée en masse de personnes âgées a déstabilisé l
équilibre...
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Dépakine: un médecin craint un risque de modification de gènes chez l'enfant
L'Express - 23 Janvier 2017
...mystérieuses. Il pointe du doigt des "conséquences disparates" et "des signes cliniques très variés". "Comment met-on tout cela en
équation?",
Return to top

Nombre de naissances au plus haut depuis 2000
Tribune de Genève - 23 Janvier 2017
...pour augmenter aussi bien le personnel médical que le nombre de lits d'hôpitaux afin de faire face à la hausse du nombre de naissances.
Le pays...
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Ces plantes du quotidien qui soulagent les douleurs
24 Heures - 22 Janvier 2017
...centrale, utilisées dans le traitement du syndrome prémenstruel.' Les études cliniques d aujourd hui ont d ailleurs bien évolué. 'A l époque,
Return to top

Comment la grippe jette un froid sur l’économie
Challenges.fr - 22 Janvier 2017
...d euros, pas plus que les autres années. 0 réactions 0 réactions Hôpitaux saturés, réunion de crise à l Elysée : la grippe met les centres
hospitaliers...
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Briser le silence sur l'anorexie
LaPresse.ca - 22 Janvier 2017
...nuit, l'ont obligé, à deux reprises, à faire de longs séjours à l'hôpital. 'J'ai été deux mois à l'hôpital. Je ne pouvais pas avoir de visite.
Return to top
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Vague de froid : Risque de foyers de grippe dans les semaines à venir
Elmoudjahid.com - 21 Janvier 2017
...épidémiologique 2015-2016, on signale 151 cas de grippe sévère admis à l hôpital soit 32% de l ensemble d un échantillon estimé à 534
personnes. Le...
Return to top

Recherche - Innovation
Alzheimer : une molécule prometteuse
Tribune de Genève - 26 Janvier 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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Le Conseil économique et social s'engage pour une régulation du prix des médicaments innovants
Viva - 25 Janvier 2017
laboratoires, instances gouvernementales... Et pourquoi pas, impliquer les associations de malades pour débattre des prix. De leur côté, les
associations...
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Des chercheurs ont fait pousser un greffon chez un rat pour le transplanter dans une souris
Le Monde.fr - 25 Janvier 2017
...cette équipe, commente Sylvaine You, chercheur à l Inserm (Unité 1151, hôpital Necker, Paris). Certes, le modèle choisi fait appel à deux
types...
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Une injection de kétamine pour "effacer" la mémoire et soigner l'alcoolisme
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L'Express - 25 Janvier 2017
...l'University College de Londres. Ils ont lancé des tests cliniques pour déterminer si une injection de kétamine peut conduire une personne
à...
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Une femme sans poumons survit 6 jours avant une transplantation
LaPresse.ca - 25 Janvier 2017
...son accord. Pendant une chirurgie qui a duré neuf heures à l'Hôpital général de Toronto, les poumons de Mme Benoit ont été retirés. Des
pompes...
Return to top

Téléphones, caméras, objets connectés: les cibles des pirates se multiplient
LaPresse.ca - 25 Janvier 2017
grossesse ou pathologies -- de patients ou encore perturber le fonctionnement d'hôpitaux, explique-t-il. Environ 14 000 patients diabétiques
d'Amérique...
Return to top

Les nouveaux business de la longévité
La Tribune.fr - 25 Janvier 2017
...vieillissement de souris par thérapie génique, et le premier essai clinique pour mesurer les effets contre le vieillissement d'un médicament...
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Les femmes multitâches, une affaire d'hormones
24 Heures - 25 Janvier 2017
...la clinique universitaire du Balgrist, à Zurich, et de l'Hôpital universitaire de Zurich. Cette observation prouve que le cerveau joue un rôle...
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Obésité sévère : une chirurgie moins invasive
Paris Match - 23 Janvier 2017
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...patients opérés dans six grands centres français : l Institut mutualiste Montsouris, les CHU de Montpellier, de Lille et d Amiens, les hôpitaux
de...
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Ressources humaines
Les médecins fuient la Tunisie, en masse et tirent sur l’ambulance!
African Manager - 26 Janvier 2017
...de vous débrouiller ! Après ma thèse, j ai tenté quelques vacations dans les cliniques, mais j ai été déçue là aussi, et quand j en ai eu la...
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Orly veut attirer davantage de médecins - Le Parisien
Le Parisien - 25 Janvier 2017
...centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges pour ' faire venir l hôpital au plus près de la population ', explique la maire adjointe. Dès...
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Les infirmiers manifestent à Paris pour leurs conditions de travail - Le Parisien
Le Parisien - 24 Janvier 2017
...de personnels, cadences infernales, logique d'entreprise appliquée à l'hôpital, mépris de la profession, mal-être grandissant... Les
revendications...
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Trois infirmiers nous livrent leurs cinq mesures pour sauver leur profession
20 Minutes.fr - 24 Janvier 2017
...pour cette profession. 1. Un moratoire sur les plans d économie des hôpitaux ' On a franchi un point de non-retour !, tranche Thierry
Amouroux,
Return to top
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Les infirmières descendent à nouveau dans la rue ce mardi
Le Figaro.fr - 24 Janvier 2017
...effectifs. Certains professionnels, contraints de travailler de nuit à l'hôpital, travaillent aujourd'hui à perte'. Résultat, les cadences
deviennent...
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Des internes en médecine expriment leur colère sur la page FB du ministère de la Santé
Espace Manager - 23 Janvier 2017
que ces internes ont occupé leur fonction en novembre et décembre dans différents hôpitaux du pays avec la garantie d être payés sauf qu il n
y...
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Tout le monde ne pourra plus se dire sexologue | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 23 Janvier 2017
...en psychothérapie ', explique le docteur Fabrice Jurysta, sexologue à l hôpital de Jolimont. Pour contrôler le respect de la loi, les experts...
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Organisation des soins
La fermeture des petits hôpitaux semble inévitable
Yahoo News (FR) - 26 Janvier 2017
...ont augmenté de 88 % dans les cliniques privées, contre 8 % dans les CHU et à peine plus dans les centres hospitaliers non universitaires
(CH)
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Hôpital de campagne marocain en Jordanie: plus de 217.000 prestations au profit des réfugiés syriens
Le360 - 24 Janvier 2017
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Hôpital de campagne marocain en Jordanie: plus de 217.000 prestations au profit des réfugiés syriens L'hôpital médico-chirurgical de
campagne...
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Ouverture d’un hôpital de jour en cardiologie | Hainaut - lesoir.be
Lesoir.be - 24 Janvier 2017
Ouverture d un hôpital de jour en cardiologie | Hainaut - lesoir.be Gros travaux pour de toutes nouvelles urgences à Hornu, investissements
importants...
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Un nouveau scanner à un million d’euros au CHU de Rouen
France 3 Régions - 24 Janvier 2017
...génération "le Révolution".. Le nouveau matériel dont vient de se doter le CHU de Rouen pour un million d'euros va plus loin dans le détail
que...
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EHU Oran : Lancement du premier SMUR algérien
Le Maghreb - 24 Janvier 2017
...cadre d'une convention signée avec le l'APHP (Assistance publique des hôpitaux de Paris). Le SMUR d'Oran prendra ainsi en charge les
urgences...
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Le CHU pressé d'accélérer sa métamorphose
Clicanoo - 24 Janvier 2017
...d'établissement. Il s'agit de réorganiser en profondeur l'organisation des soins entre le CHU de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre. "Le
redressement de...
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Médecine d’urgence : Expérience pilote à Oran
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Elmoudjahid.com - 23 Janvier 2017
...mission d intervenir sur place avant l arrivée du malade à l hôpital et son admission au service des urgences. L intervention des équipes
de...
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Hospitalisation ou Soins à Domicile : Quelle alternative pour les malades atteints de cancer ?
Elmoudjahid.com - 23 Janvier 2017
...cancer ? Le rôle important du service de médecine interne de l hôpital Birtraria L hospitalisation à domicile (HAD) est une formule de prise...
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Remboursement de traitements spécifiques à l'étranger
5minutes.lu - 23 Janvier 2017
...Caisse de maladie. Si lors d'un traitement ambulatoire, une clinique spéciale doit faire usage d'appareils spécifiques, la CNS doit donner
son...
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Oran : Lancement du premier Service mobile d’urgence et de réanimation algérien
Maghreb Emergent - 22 Janvier 2017
...cadre d une convention signée avec le l APHP (Assistance publique des hôpitaux de Paris). Le SMUR d Oran prendra ainsi en charge les
urgences...
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Prothèses mammaires PIP : le certificateur devra aussi verser des indemnités aux victimes
Yahoo News (FR) - 21 Janvier 2017
des dépenses sont inutiles Vincent Lambert : nouvelle plainte des parents contre le CHU de Reims L'OCDE réclame une nouvelle approche
dans la...
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France Vincent Lambert: François Hollande souhaite "une solution humaine et digne"
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Français Express Logo - 20 Janvier 2017
François Piège. Celui-ci lui avait demandé qu'il intervienne pour que le CHU de Reims, où son oncle est hospitalisé, reprenne une procédure
d'arrêt...
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Les hôpitaux misent sur le réseau
La Vienne Rurale - 20 Janvier 2017
...hospitalier de territoire de la Vienne. Créé en juillet dernier, il réunit le CHU de Poitiers, le groupe hospitalier Nord-Vienne, 4 Ehpad : la...
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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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