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...novembre est celui qui a vu le moins de naissance avec 60. Cliniques privées Les cliniques privées ne sont pas en reste. Les différentes
cliniques...
Return to top

200 médecins lancent un appel pour la vaccination obligatoire
Le Figaro.fr - 29 juin 2017
...Bricaire, chef du service Maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou encore Jean-François Mattei, généticien...
Return to top

Médecins sans frontières au miroir d’Ebola
Le Monde.fr - 28 juin 2017
...problématiques à plus long terme. Le chapitre sur les essais cliniques pendant l épidémie est particulièrement édifiant. Confronté à une
maladie...
Return to top

États-Unis : les femmes premières victimes de la fin de l'Obamacare
Le Point.fr - 28 juin 2017
...000 mammographies par an. Plus de la moitié des quelque 600 cliniques du Planning se trouvent dans des zones rurales ou défavorisées.
Selon le...
Return to top

PMA : trois parcours de combattantes
Libération - 27 juin 2017
Il craignait d être repéré. J ai fini par aller en Espagne, dans la clinique IVI à Valence. J y suis retournée trois fois. Il faut un stock de...
Return to top

Leur bébé est condamné dit l'hôpital, ils s’obstinent
Tribune de Genève - 27 juin 2017
Leur bébé est condamné dit l'hôpital, ils s obstinent Royaume-UniLa Cour européenne des droits de l'homme a autorisé mardi la fin du
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maintien...
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Dégénérescence maculaire: perdre la vue, petit à petit
LaPresse.ca - 27 juin 2017
...appareils prenant des photos du fond de l'oeil, pour le dépistage en clinique optométrique.' Ces progrès n'ont pas été assez rapides pour
Mme Gobeil.
Return to top

Maladie de Lyme : et si l’on écoutait les scientifiques ?
Association Française pour l'information Scientifique - 27 juin 2017
...la légitimité de la ' concertation ' mise en place ? Les associations de malades ont un rôle à jouer en termes d accompagnement des
patients,
Return to top

« Tenter la procréation médicalement assistée seule n’est pas ce que j’attendais »
Le Monde.fr - 27 juin 2017
trouvé une gynécologue ' ouverte ' et est partie dans une clinique barcelonaise ' pleine de Françaises qui se regardent en chiens de faïence...
Return to top

Face au fléau du diabète en Afrique, une mobilisation mondiale s’impose d’urgence
Le Monde.fr - 27 juin 2017
...droits. Le développement de plateformes d acteurs coalisés, regroupant associations de malades, chercheurs, pouvoirs publics et bailleurs,
secteur...
Return to top

Le nombre d'avortements en légère baisse en 2016
Challenges.fr - 26 juin 2017
soit 18 % du total des IVG, comme en 2015. À l hôpital, la part des IVG instrumentales continue de décroître, au profit des IVG
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médicamenteuses,
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Le lien entre pauvreté et enfants malades est réel
LaPresse.ca - 26 juin 2017
Attention à la discrimination Quand verra-t-on des conséquences cliniques de ces recherches ? ' On peut imaginer du dépistage avec des
interventions...
Return to top

Recherche - Innovation
Rennes. L’institut NuMecan fait progresser la recherche médicale
Quimper - Maville.com - 29 juin 2017
...maladies pour ensuite les soigner plus efficacement. ' Notre collaboration avec le CHU de Rennes et le Centre Eugène Marquis va nous
permettre de...
Return to top

Atlas, l'exosquelette conçu pour soulager la lombalgie chronique
Les Echos - 29 juin 2017
...l'automne, un essai clinique aura lieu sur trente patients à l'hôpital de rééducation fonctionnelle Swynghedauw du CHRU de Lille, ' pour
démontrer le...
Return to top

Une goutte de sang pour traquer le sournois diabète
Tribune de Genève - 28 juin 2017
...à la place de la Madeleine, de 9 h à 16 h, avec l Hôpital cantonal. L an passé, la première édition de cette action a permis de dépister 815...
Return to top
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Six projets pour améliorer la qualité de vie à l’hôpital
Tribune de Genève - 27 juin 2017
Six projets pour améliorer la qualité de vie à l hôpital InnovationL appel lancé par la Fondation Inartis a suscité 83 idées innovantes. Les...
Return to top

«Avancée majeure» contre les infections dans les hôpitaux
LaPresse.ca - 27 juin 2017
'Avancée majeure' contre les infections dans les hôpitaux Des chercheurs montréalais ont découvert avec des collègues torontois un remède
miracle...
Return to top

Le cancer de la thyroïde probablement surtraité
Tribune de Genève - 26 juin 2017
...thyroïde est souvent surdiagnostiqué en Suisse et probablement surtraité. Une étude de l'Hôpital de l'Ile à Berne, de l'Université de Berne et
du...
Return to top

Huiles essentielles: un chercheur marocain découvre qu'elles permettent de lutter contre l'inefficacité des antibiotiques
(Vidéo)
France Soir - 26 juin 2017
...Adnane Remmal à BFMTV. Après dix années de recherche, les essais cliniques sont lancés et, s ils sont concluants, un médicament devrait
voir...
Return to top

08h32 Un exosquelette prometteur contre le mal de dos testé à Lille
L'Express - 26 juin 2017
...les spécialistes. C'est pourquoi Japet lancera cet automne un essai clinique sur une trentaine de patients au CHRU de Lille, première étape
de...
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Le microbiote fécal, un nouveau médicament plein de promesses
Le Monde.fr - 26 juin 2017
...action spécifique, explique le Pr Harry Sokol, gastro-entérologue à l hôpital Saint-Antoine de Paris. En s attaquant à une bactérie indésirable,
Return to top

Ressources humaines
Il y a pénurie d'ambulanciers qualifiés
Tribune de Genève - 27 juin 2017
...123. Un peu moins de 50% des services sont exploités par un hôpital. 460'000 interventions par an Quelque 460'000 interventions sont
effectuées...
Return to top

«Avec un soignant en pyjama, le patient voit que c’est la nuit»
24 Heures - 27 juin 2017
...nuit, il tombe sur une blouse blanche, ce qui indique qu il est dans un hôpital, qu il est malade. Si l infirmier ou le soignant est en pyjama, il...
Return to top

Organisation des soins
Vers la création d’une cité médicale à Boumerdes
Radio Algérienne [FR] - 29 juin 2017
...exécutif, citant parmi ces investissements programmés, des hôpitaux, des cliniques, et des laboratoires d analyses médicales et de
confection de médicaments,
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Dijon : le CHU dévoile les coulisses de la sécurité au bloc opératoire dans une vidéo
Le Bien Public - 28 juin 2017
...bloc opératoire dans une vidéo Dans le cadre de son émission TV #4, le CHU de Dijon a publié une vidéo sur la sécurité au bloc opératoire.
Cette...
Return to top

PMA pour toutes : vers l'ubérisation de la procréation humaine ?
Le Figaro.fr - 28 juin 2017
...pharmaceutiques et biomédicaux, personnels de santé mentale, cliniques spécialisées en procréation artificielle, laboratoires de
séquençage génomique...
Return to top

Feu vert à un projet de 300 M$
LaPresse.ca - 28 juin 2017
...la sécurité avec la hausse du trafic qu'engendrera le projet. ' Deux hôpitaux (campus Général et le CHEO) se trouvent de l'autre côté de
chez...
Return to top

La superclinique ouvre mardi
LaPresse.ca - 27 juin 2017
...Internet. Des ententes ont aussi été conclues avec les salle d'urgence des hôpitaux du secteur urbain afin que les patients dont l'état de
santé n'est...
Return to top

Lutte anti-contrefaçon : une directive européenne casse-tête pour les labos
La Tribune.fr - 27 juin 2017
...la contrefaçon, les fraudes aux remboursements et les risques d'erreurs dans les hôpitaux". Et de renchérir: "C'est un projet qui participe à...
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Le CHUV ouvre un hôtel des patients
Tribune de Genève - 26 juin 2017
...ses murs, une tenue de ville est de rigueur, les blouses d'hôpital sont prohibées. Le bâtiment abrite un restaurant et un centre de soins, où...
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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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