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Santé publique
« La stigmatisation de la schizophrénie est une double peine pour les malades »
Le Monde.fr - 27 Septembre 2017
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psychiatres, à exporter des informations claires et précises au-delà des murs des hôpitaux. ' Un barjot, un terroriste, un assassin ' En
pratique, ces...
Return to top

Vincent Lambert : une quatrième procédure collégiale va être lancée
Dernières Nouvelles d'Alsace - 27 Septembre 2017
...mener, ou non, à un arrêt des soins. Vincent Lambert est hospitalisé dans le CHU de Reims. Photo AFP Le CHU de Reims a averti la famille
de Vincent...
Return to top

Embonpoint: une clinique pour traiter les jeunes
LaPresse.ca - 26 Septembre 2017
Embonpoint: une clinique pour traiter les jeunes L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux recommande de traiter tous...
Return to top

Les hôpitaux du Bangladesh débordés par les réfugiés rohingyas
BizCongo - 26 Septembre 2017
...commencé à vomir.Terrifié, son père l'a emmenée à toute allure dans une clinique locale, puis à l'hôpital public Sadar de Cox's Bazar.Elle y...
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Hépatite C : des spécialistes réclament un dépistage généralisé
L'Express - 26 Septembre 2017
...de 2.500 décès par an, rappelle la professeure Dominique Thabut (hôpital Pitié Salpêtrière, Paris) de l'Association Française pour l'Etude
du...
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Service de psychiatrie infantile : Les autistes représentent 75% des malades admis en 2017
Reporters - 25 Septembre 2017
...Réforme hospitalière et la direction de wilaya, en collaboration avec l hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi (Oran), cette rencontre vise à
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mettre...
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Une nouvelle enquête sur la contraception confirme la désaffection pour la pilule
Le Monde.fr - 25 Septembre 2017
...poser un ', confirme le docteur Tiphaine Beillat, obstétricienne dans une clinique privée de Rouen. Le stérilet attire même les plus jeunes
(4,7
Return to top

Recherche - Innovation
VIH: Abivax confirme des résultats prometteurs pour son médicament contre le sida
20 Minutes.fr - 28 Septembre 2017
...les réservoirs du VIH dans le sang Les données du dernier essai clinique d Abivax sur un médicament contre le sida, viennent d être
publiées...
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Neurocampus inauguré à Bordeaux: «On rivalise avec les plus grands centres de recherches du monde»
20 Minutes.fr - 28 Septembre 2017
...années a été développée par le centre de recherche de Grenoble au niveau clinique alors que cette découverte a été faite en 1993 en
Bordeaux. Mais...
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Les exosquelettes passent de la science-fiction à la réalité
Le Monde.fr - 28 Septembre 2017
...eux un tournant. ' Cela nous permettra de financer des essais cliniques, de lancer une première version du robot destinée aux centres de
rééducation...
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Wandercraft réussit à remettre en marche des handicapés
Les Echos - 28 Septembre 2017
' Il y a quinze jours, nous avons terminé notre première étude clinique sur 10 personnes en fauteuil roulant, que nous avons réussi à faire
marcher...
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Un premier essai de thérapie génique chez l’Homme dans la myopathie myotubulaire
Santé Magazine - 27 Septembre 2017
...médicaments de thérapie innovante, une première pour un laboratoire créé par une association de malades et financé grâce au public.
Alexandra Bresson
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Pourquoi la lutte contre l'antiobiorésistance intéresse si peu les fonds d'investissement ?
La Tribune.fr - 27 Septembre 2017
...quatre seulement cinq nouveaux antibiotiques sur les 41 en phase clinique. Les biotechs travaillant dans la lutte contre la résistance
microbienne...
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Carmat vise toujours fin 2018 pour son dossier de certification
La Tribune.fr - 26 Septembre 2017
...("l'étude Pivot") afin de soumettre à la fin 2018 le volet clinique de son dossier de certification européenne. Carmat a obtenu en mai l'accord...
Return to top

Ouverture de Curapy.com, plate-forme de jeux vidéo thérapeutiques validés cliniquement
Buzz Médecin - 26 Septembre 2017
...cognitifs similaires . Il a été développé par Genious en 2012 avec plusieurs partenaires dont le CHU de Nice (Pr Dubois) et il a fait l objet d
une...
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Une stimulation cérébrale aurait redonné une légère conscience à une personne en état végétatif
Libération - 26 Septembre 2017
...la chance. Et la question du consentement, pierre angulaire des essais cliniques, comment avez vous fait ? Le malade n étant évidemment
pas en...
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Stimulé, un patient dans un « état végétatif » récupère une conscience minimale
Le Monde.fr - 25 Septembre 2017
estime-t-il, regrettant toutefois la concision de la description clinique du patient. Ils seraient mille cinq cents en France, jeunes ou moins...
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La microfluidique analyse le système immunitaire
Techno-Science.net - 25 Septembre 2017
...vaccins. Autre débouché important: à travers une collaboration avec le CHU de Montpellier, les chercheurs souhaitent utiliser d'autres types...
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Ressources humaines
Sidi-Bel-Abbès Les sages-femmes se solidarisent avec la gynécologue condamnée
Le Soir d'Algerie - 27 Septembre 2017
...20 000 DA à l encontre du staff chargé de la morgue de l hôpital de Aïn oussara. Les personnes jugées sont accusées dans l affaire de la
parturiente...
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Le cri de colère des hospitalo-universitaires
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Liberte Algerie - 26 Septembre 2017
...dizaines de médecins se sont donné rendez-vous dans l enceinte de l hôpital Mustapha-Pacha pour observer un sit-in de protestation,
ponctué d...
Return to top

Organisation des soins
Assurance-maladie : le médicament et l'hôpital mis à contribution
Les Echos - 29 Septembre 2017
Assurance-maladie : le médicament et l'hôpital mis à contribution Les économies sur les médicaments coûteux à l'hôpital devront s'amplifier.
Return to top

Hausse du forfait hospitalier: pourquoi la mesure est taxée d'injustice
L'Express - 28 Septembre 2017
...la somme due par le patient qui passe au moins une journée à l'hôpital au titre de sa participation aux frais d'hébergement et d'entretien.
Elle...
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Sécu : sur qui va reposer la baisse du déficit de 3 milliards d'euros en 2018 ?
La Tribune.fr - 28 Septembre 2017
...l'Assurance maladie. L'industrie du médicament, les hôpitaux et les mutuelles seront particulièrement sollicités. Le gouvernement maintient
son...
Return to top

Berset: «On ne peut pas réaliser l’impossible»
Tribune de Gen - 28 Septembre 2017
...suive, que les partenaires tarifaires, les assureurs. les médecins et les hôpitaux fassent un travail sur le terrain. On ne peut pas réaliser l
impossible.
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Echanges de médicaments entre hôpitaux: une appli pour réduire le gaspillage
5minutes.lu - 28 Septembre 2017
...a parcouru toute la France pour convaincre les centres hospitaliers et les cliniques de leur projet, "la difficulté est de faire bouger les
mentalités".
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La Ville n’a que l’hôpital qu’elle mérite…
Ouest Tribune - 28 Septembre 2017
La Ville n a que l hôpital qu elle mérite Le 13 mars 2012, il y a donc plus de cinq ans, le directeur général du CHUO d Oran M. Baghdous
Abdelkader,
Return to top

Fès : Une nouvelle vision pour le secteur de la santé
LesÉco.ma - 27 Septembre 2017
...nouvelle vision stratégique 2017-2025. La ville de Fès dispose de 3 hôpitaux, 36 centres de santé urbains et 4 ruraux, 4 Maisons de
naissances,
Return to top

Un effort sans précédent est demandé à l’assurance-maladie
Les Echos - 27 Septembre 2017
il sera plus généreux pour les soins de ville (2,4%) que pour l'hôpital (2,2%), même si ce dernier bénéficiera d'une recette supplémentaire
d'une...
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Lutte contre le déficit public : on n’a pas tout essayé
Les Echos - 27 Septembre 2017
...en prise quotidienne et directe avec la qualité de l'action publique (école, hôpitaux, accès à l'emploi, transports publics). A l'heure ou
chaque...
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Les remèdes des assureurs avant le coup de massue
24 Heures - 27 Septembre 2017
...correction plus forte par la suite. A ses yeux, médecins et hôpitaux risquent 'de compenser une fois de plus les réductions tarifaires par
une...
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Etats-Unis : pourquoi les républicains ne parviennent pas à abroger l’Obamacare
Toutdz.com - 26 Septembre 2017
...était de 18 % en 2010. Une coalition de médecins, d associations de malades, de compagnies d assurances et d élus démocrates s est
mobilisée...
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Urgences du CHU de Nantes : retour à la normale
Ouest-France.fr - 26 Septembre 2017
...service a repris son fonctionnement normal aujourd hui. Dans un communiqué, le CHU de Nantes ce mardi 26 salue ' les professionnels de
tous les...
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Série de décisions en faveur des hôpitaux publics
Réalités - 26 Septembre 2017
Série de décisions en faveur des hôpitaux publics Le ministre de la santé publique Slim Chaker s est réuni lundi 25 septembre 2017 avec les
différents...
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Sécurité sociale : l'hospitalisation devrait coûter plus cher
leJDD.fr - 26 Septembre 2017
...recettes, il pourra notamment compter sur la hausse des prix à l'hôpital. Le séjour à l'hôpital coûtera plus cher en 2018 Comme annoncé
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dans...
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Abrogation d'Obamacare: tensions au Congrès
Le Figaro.fr - 25 Septembre 2017
fin de l'année budgétaire. Mais une coalition de médecins, d'associations de malades, de compagnies d'assurance et d'élus démocrates
s'oppose...
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Un point de repère pour garder espoir
LaPresse.ca - 25 Septembre 2017
...pédiatrique aux États-Unis, en Suisse et à l'Hôpital de Montréal pour enfants soutient une cinquantaine de familles provenant des deux
côtés...
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Conseil de la nation : Présentation aujourd'hui du Plan d'action du gouvernement
Le Maghreb - 25 Septembre 2017
...de ces dernières années, citant la construction de plus de 100 hôpitaux et établissements de santé publique et quelque 2,7 millions de
logements.
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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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