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La newsletter de mediasCHU marque une pause estivale et sera heureuse de vous retrouver le 18 août - D'ici là toute l'équipe vous souhaite
un bel été. Bien cordialement - Marie-Georges Fayn - infos@mediaschu.fr
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Santé publique
VIH : Le dépistage est l'enjeu majeur des prochaines années, selon Florence Thune, DG de Sidaction
Doctissimo - 27 Juillet 2017
...la lutte contre le VIH. Malgré cette avancée majeure, les associations de malades déplorent la réticence des médecins, frileux quant au fait...
Return to top

Cameroun: dépistage plus rapide du VIH
Le Figaro.fr - 27 Juillet 2017
Cameroun: dépistage plus rapide du VIH La cour de l'hôpital de district Cité Verte, dans la capitale camerounaise Yaoundé, bourdonne
d'activité...
Return to top

Belgique: un manifeste pour l’éradication de l’hépatite C d’ici 2030
Lesoir.be - 27 Juillet 2017
...efficacement. ' Une campagne de prévention et de dépistage commence vendredi dans huit hôpitaux (à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, SintNiklaas et...
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Les parents de Charlie Gard ont trouvé un accord avec l’hôpital londonien
Le Monde.fr - 27 Juillet 2017
Les parents de Charlie Gard ont trouvé un accord avec l hôpital londonien Leur bébé de onze mois atteint d une maladie génétique rare
terminera...
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Vaccins : la ministre de la Santé affirme que les adjuvants sont inoffensifs
Le Point.fr - 26 Juillet 2017
...menés notamment par le chercheur Romain Gherardi, chef de service à l'hôpital Henri-Mondor (Créteil), les particules d'aluminium
présentes dans...
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Pour la justice portugaise, une femme de 50 ans a une sexualité "moins importante"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Juillet 2017
...lieu d'en rester là, et d'aller se cacher, l'hôpital a fait appel et a gagné contre Maria Morais. La cour administrative suprême avait ordonné...
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Il faut le rappeler : "on ne guérit pas du sida"...
Infirmiers.com - 26 Juillet 2017
Il avait donc finalement reçu lundi en fin d après midi quelques associations de malades, des représentants du congrès et le directeur de l
Agence...
Return to top

Hygiène: Le nettoyage des stéthoscopes serait négligé par les médecins
20 Minutes.fr - 25 Juillet 2017
...les médecins observés pendant une semaine lors de 170 consultations à l hôpital des anciens combattants du Connecticut (Etats-Unis),
aucun n...
Return to top

L’épisiotomie : un taux bien inférieur aux 75 % évoqués par Marlène Schiappa mais de vraies questions
Le Monde.fr - 25 Juillet 2017
...un quart des accouchements Cet acte médical réalisé à l hôpital fait partie des indicateurs étudiés dans les enquêtes nationales
périnatales...
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Autisme: "Le danger n'est pas le vaccin, mais l'absence de vaccination"
L'Express - 25 Juillet 2017
...Les anti-vaccins, une galaxie hétéroclite et mobilisée A l'hôpital, les médecins annoncent une épiglottite aiguë (forme rare et grave de
laryngite)
Return to top

A Londres, les parents du bébé Charlie Gard renoncent à exiger son maintien en vie
Le Monde.fr - 25 Juillet 2017
...trentaine d années, avaient contesté la décision de l hôpital londonien de Great Ormond Street de couper la ventilation artificielle
indispensable...
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Anti-vaccins : une action de groupe lancée contre quatre laboratoires pharmaceutiques
RTL.fr - 24 Juillet 2017
...était faite surtout dans l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques. Des associations de malades se sont alors emparées de ce sujet.
Depuis,
Return to top

Sida: les pistes pour freiner la contagion en Belgique
Lesoir.be - 24 Juillet 2017
...Jean-Christophe Goffard, responsable du Centre de référence SIDA à l hôpital Erasme (ULB). Outre les décès et les souffrances évitées,
mieux...
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1 300 enfants infectés au Vih touchés par la malnutrition
Le Soleil - 24 Juillet 2017
...le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann (Crcf), en collaboration avec la Division de lutte contre...
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Recherche - Innovation
Un lien entre sucre et dépression?
LaPresse.ca - 27 Juillet 2017
...interprétés avec prudence'. 'C'est une étude d'observation, pas un essai clinique', rappelle-t-il. L'étude se base en effet sur des
questionnaires...
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Des chercheurs israéliens cherchent dans les yeux les premiers signes d’Alzheimer
The Times of Israël - 26 Juillet 2017
...permettre un dépistage précoce de la maladie à un stade où les symptômes cliniques ne sont pas encore apparents, pensent les
chercheurs. La maladie d...
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Alcoolisme: les doses autorisées de Baclofène sont divisées par trois
L'Express - 25 Juillet 2017
...exceptionnels" dans la lutte contre l'alcoolisme Deux études cliniques françaises, rendues publiques en mars, confirment que cette
molécule utilisée...
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Les biotech européennes séduisent de plus en plus
Les Echos - 25 Juillet 2017
...cinq sociétés qui ont bondi de plus de 50%. Des annonces cliniques positives sur la recherche du SIDA ou du cancer du pancréas ou
encore des...
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Une rémission, des traitements moins contraignants… les belles histoires du Congrès mondial sur le sida
Libération - 25 Juillet 2017
...fait amende honorable lundi en fin d après midi en recevant quelques associations de malades, des représentants du congrès et le
directeur de l...
Return to top

VIH 2017 : de nouveaux enjeux scientifiques, politiques et éthiques
Le Figaro.fr - 25 Juillet 2017
...internationale notamment avec l'Afrique, et quant à la synergie avec les associations de malades. Aujourd'hui la France reste un leader dans
la poursuite...
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Casablanca: présentation du 1er dispositif en Afrique de détection précoce des effets du diabète sur les nerfs
Médias24 - 25 Juillet 2017
...de diabète sur deux, permettrait de réduire ou de retarder leur manifestation clinique grâce à la mise en place précoce d'un traitement. Sur...
Return to top

"Brosectomy" : la vasectomie devant un bon match de base-ball
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 25 Juillet 2017
...organisent ensemble des "vasectomy parties" (fêtes vasectomiennes) dans des cliniques qui proposent Il n'est pas certain qu'on puisse
parler...
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Bientôt un vaccin contre la maladie de Lyme ? Les premiers essais cliniques ont débuté
Portail Free - 25 Juillet 2017
...chaque année (un chiffre largement sous-estimé d'après les associations de malades), une société française travaille au développement
d'un vaccin...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Cancer : nouvelle révolution en vue
Les Echos - 25 Juillet 2017
...type, dénommés ' CAR T-cells ' - il y a une centaine d'essais cliniques en cours - il s'agit toujours d'immunothérapie mais, cette fois, sous
forme...
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VIH: des résultats «encourageants» pour un vaccin
Le Figaro.fr - 24 Juillet 2017
...quatre projets de vaccin ont atteint le stade du test de leur efficacité clinique", a rappelé Dan Barouch, les autres ayant été abandonnés en...
Return to top

La France entre dans l'ère de la médecine génomique
Sciences et Avenir - 24 Juillet 2017
...du projet Auragen, mis au point notamment par les Hospices civils de Lyon, les CHU de Grenoble, de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand, le
centre...
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VIH : viser la rémission plutôt que l’éradication
Le Monde.fr - 24 Juillet 2017
...ont pas été révélés, était suivi à Soweto dans le cadre d un essai clinique mené de 2005 à 2011 par les Dr Avy Violari et Mark Cotton. Celuici...
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Ce qu'on peut attendre de la conférence de Paris sur le Sida
Grazia - 24 Juillet 2017
...Emmanuel Macron ("Make our planet great again"), que les associations de malades, ont interpellé le Président français. Alors que Donald
Trump a...
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Organisation des soins
Transférée dans un hôpital parisien: La petite Wissal opérée avec succès
Algerie360.com - 27 Juillet 2017
Transférée dans un hôpital parisien: La petite Wissal opérée avec succès La nouvelle du succès de l intervention chirurgicale de la petite
Wissal...
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Ministre de la Santé: le projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation répond aux pratiques éthiques,
juridiques et sociales
Maroc.ma - 27 Juillet 2017
...loi exige l'obtention d'une autorisation par les professionnels, les cliniques et les centres d assistance médicale à la procréation, a-t-il...
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Cameroun - Humanitaire: 75% de l’aide humanitaire apportée par la France au Cameroun dédiée à l’assistance
alimentaire
Cameroon-Info.Net - 26 Juillet 2017
...de trois ans. Outre l aide humanitaire, apprend-on, les hôpitaux de la région de l Extrême-Nord du Cameroun bénéficient d une coopération
en...
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Vers un dossier médical global obligatoire? Les syndicats médicaux furieux
L'Avenir.net - 26 Juillet 2017
...historique de la plainte du patient, NDLR) et des examens cliniques étaient décrits comme la pierre angulaire de la pratique médicale. Un
coup...
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Santé: la part des dépenses dans le PIB a plus que triplé depuis 1950
Le Point.fr - 26 Juillet 2017
...de statistiques des ministères sociaux. Aux nombreuses constructions d'hôpitaux et à la "profonde transformation du système hospitalier"
de l'après-guerre...
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Septicémies: les hôpitaux mis en cause
Tribune de Genève - 26 Juillet 2017
...l'hôpital, selon une enquête nationale réalisée par les cliniques pédiatriques suisses. Les dix plus grands hôpitaux pédiatriques de Suisse
ont...
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Quelle est la politique d'investissement du gouvernement ?
La Tribune.fr - 25 Juillet 2017
...iront à la transformation agricole, à la santé (plan numérique pour l'hôpital), aux transports et à la modernisation de l'action publique. Ces...
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Al Hoceima: construction de 6 centres de santé et réhabilitation de 28 autres
Le360 - 25 Juillet 2017
...s est rendu également dans le chantier de construction du nouvel hôpital de proximité multi-spécialité en cours de réalisation dans la
commune...
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Êtes-vous concernés par l'hépatite B ou C? Un test est offert
Tribune de Genève - 25 Juillet 2017
les principaux facteurs de risque sont la réception de sang à l hôpital avant 1990, la consommation de drogues par injection ou sniff ou
encore...
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Industrie pharmaceutique nationale: nécessité d’une régulation des investissements
Algerie360.com - 25 Juillet 2017
...partenariat entre Saïdal et un partenaire jordanien spécialisé en études cliniques de bioéquivalence, devant aboutir à la création d une
société...
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Stationnement en mode techno au CIUSSS
LaPresse.ca - 25 Juillet 2017
...paiement suit la plaque d'immatriculation. Si quelqu'un va à l'Hôpital Fleurimont, il pourra ensuite aller à l'Hôtel-Dieu sans problème ',
illustre...
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Le coût de l’assurance pour les soins dentaires fait peur
Tribune de Genève - 24 Juillet 2017
Lors des sondages effectués dans la durée par le Bus Santé des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), 15% des personnes interrogées
reconnaissent...
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Santé mentale : Levée de boucliers contre le projet de loi 71-13
Maghress - 24 Juillet 2017
ancien membre du collectif et directeur-fondateur de la première clinique psychiatrique au Maroc. Aberrations En passant au scanner le
projet...
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Tourisme médical : comment la France peut rattraper son retard
La Tribune.fr - 24 Juillet 2017
Destinée à promouvoir les industries de santé, comme celle des hôpitaux et des cliniques, le label espère les aider à sortir de l'ombre. Car...
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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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