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Santé publique
Accès aux soins : des territoires abandonnés
Le Monde.fr - 30 Mars 2017
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...abandonnés Les fractures françaises. Pénurie de médecins libéraux, difficulté des hôpitaux à recruter des praticiens : ' De vastes pans de la
France...
Return to top

Les rendez vous présidentiels du JIM : Pour Benoît Hamon, la santé est d’abord un investissement
Jim.fr - 30 Mars 2017
...transparent. Nous souhaitons que les représentants des usagers, les associations de malades, qui sont les bénéficiaires de ces
médicaments, soient...
Return to top

Quel avenir pour le docétaxel, l'anticancéreux soupçonné d'avoir causé 48 décès?
L'Express - 30 Mars 2017
...d'autres types de cancer, l'ANSM préconise "une surveillance (clinique et biologique) étroite, systématique et surtout précoce des patients",
ainsi...
Return to top

Argentine : légalisation du cannabis à des fins médicales - Le Parisien
Le Parisien - 30 Mars 2017
...dans la foulée de plusieurs autres pays sud-américains. Les associations de malades sont soulagées. Après les députés, les sénateurs
argentins...
Return to top

Chimiothérapie: contrer la perte des cheveux
LaPresse.ca - 28 Mars 2017
...Colombie-Britannique de recommander les casques. Rosanna Faria, psychologue clinique en oncologie du Centre hospitalier de St. Mary,
vers qui...
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"Je suis la première malade de Lyme à porter plainte au pénal pour tromperie sur les tests"
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Closer - 28 Mars 2017
...tiques, instigué par le ministère de la Santé, en concertation avec les associations de malades. L'un des axes stratégiques du plan est
d'évaluer...
Return to top

Neuf mois après l'Euro 2016, une explosion des naissances en Islande
Le Figaro.fr - 28 Mars 2017
...à l'Angleterre à Nice (2-1 le 27 juin), un hôpital a relevé un nombre record de péridurales et donc de naissances. Ce phénomène de baby
boom...
Return to top

Un Wikipédia pour les voyageuses actives sexuellement
LaPresse.ca - 25 Mars 2017
...c'est, Gynopedia, exactement ? ' Disons que vous avez besoin d'une clinique pas chère à New York, d'un gynéco lesbophile à Bangkok ou de
la pilule...
Return to top

Venezuela : Maduro appelle l'Onu à l'aide sur les pénuries de médicaments
L'Orient-Le Jour - 25 Mars 2017
...pour continuer à faire des progrès permanent dans la régularisation des médicaments pour les hôpitaux", a-t-il dit. Dans la journée de
vendredi,
Return to top

Affaire Vincent Lambert: la demande de transfert rejettée
France 24 (FR) - 24 Mars 2017
De leur côté, les parents du patient ont porté plainte fin décembre contre le CHU de Reims pour "délaissement de personne hors d'état de se
protéger"
Return to top
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Recherche - Innovation
Sclérose en plaques: bataille pharmaceutique au sommet - La Parisienne
Le Parisien - 30 Mars 2017
ajoute-t-il. Biogen a essuyé l'an dernier un échec dans un essai clinique de phase II de son anticorps monoclonal opicinumab (anti-Lingo 1),
qui vise...
Return to top

« Nous, médecins et chercheurs, mettons en garde contre la Fondation Jérôme-Lejeune »
Le Monde.fr - 30 Mars 2017
...dispose de moyens importants, finance des recherches expérimentales et cliniques et a créé un centre de consultations médicales prenant
en charge...
Return to top

"Un très beau travail à la fois expérimental et pionnier"
Orange actu - 29 Mars 2017
L'institut collabore avec l'école polytechnique de Lausanne et le CHU de Lausanne à une interface capable de refaire marcher des individus
paralysés...
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"Il n'y a pas eu de révolution dans l'innovation santé sous Hollande" M. Hiance, France Biotech
La Tribune.fr - 29 Mars 2017
Pour passer en phase II ou III (les derniers stades de développement clinique, Ndlr), plusieurs dizaines de millions d'euros sont nécessaires.
Return to top

Un test de détection rapide de la tuberculose mis au point
LaPresse.ca - 28 Mars 2017
...la maladie. ' Notre technologie peut être utilisée avec des instruments cliniques habituels que l'on trouve dans tous les hôpitaux ', précise...
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Demain, la dépression sera dépistée par un médecin virtuel !
Le Point.fr - 28 Mars 2017
...que ' cette recherche s'inscrit dans une idée d'hôpital numérique qui assurera un continuum de prise en charge des services hospitaliers
jusqu'au...
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Un Livre blanc prône un tiers état de la recherche
Le Monde.fr - 27 Mars 2017
...mieux tenir compte des contraintes des malades. Le Groupe de réflexion avec les associations de malades (GRAM), créé par l Inserm en
2003, est...
Return to top

1e opération de greffe de foie réalisée au centre régional anti-cancer de Batna
Al Huffington Post Maghreb - 26 Mars 2017
Cette équipe, a visité à plusieurs reprises, selon lui, l hôpital de Batna en coordination avec l agence nationale de la greffe rénale et ont...
Return to top

Bientôt une pilule anti-âge pour réparer notre ADN endommagé ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 25 Mars 2017
...être mis sur le marché "d'ici trois à cinq ans" si les essais cliniques se passent bien. Outre le fait de lutter contre les effets de l'âge,
Return to top

Boston, place forte des biotechnologies
Tribune de Genève - 25 Mars 2017
...américains, Boston accueille de nombreux autres instituts de recherche et plusieurs hôpitaux parmi les mieux financés du pays, en pointe
dans le cancer,
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S'orienter à l'hôpital grâce son smartphone
24 Heures - 25 Mars 2017
S'orienter à l'hôpital grâce son smartphone SignalétiqueAlors que l Hôpital Riviera Chablais teste une application de guidage à Monthey, les...
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Des cellules souches contre l'impuissance
Tribune de Genève - 25 Mars 2017
...européenne d'urologie (EAU) par le Dr Martha Haahr de l'hôpital universitaire d'Odense (Danemark) et ses collègues. Ces patients étaient
atteints...
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Ressources humaines
Face à la pénurie de soignants, les infirmiers lancent une initiative
24 Heures - 30 Mars 2017
...formation continue et d évolution professionnelle - dans le domaine de la clinique, de la pédagogie ou du management. Le temps partiel est
possible...
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Santé : Grogne à l’hôpital Albert Schweitzer
Gabonreview.com - 29 Mars 2017
Santé : Grogne à l hôpital Albert Schweitzer Excédés par les retards de paiements de salaires depuis bientôt 24 mois, le personnel de cet
établissement...
Return to top
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Un conflit médical dégénère et jette le discrédit sur un service de dermatologieAccusations publiques, harcèlement : le
CHU de Besançon dans la tourmente
Le Quotidien du Medecin - 27 Mars 2017
...le discrédit sur un service de dermatologieAccusations publiques, harcèlement : le CHU de Besançon dans la tourmente C'est une querelle
médicale...
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Les femmes, meilleurs médecins?
Tribune de Genève - 25 Mars 2017
...que tous les hommes', le responsable du Service d épidémiologie clinique des HUG juge l analyse solide. Selon lui, le soupçon
méthodologique...
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Organisation des soins
Un concept tunisien aux origines du «Défi accepté»
Le360 - 30 Mars 2017
...compte de l association via sms pour financer la rénovation de l hôpital de jour pédiatrique du centre de greffe de la moelle osseuse de
Tunis'.
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Un accès internet gratuit pour les patients hospitalisés à Montpellier - Gazette Santé Social
La Gazette Santé-Social - 30 Mars 2017
...à Montpellier - Gazette Santé Social Grâce à un dispositif original, le CHU de Montpellier propose un accès à internet gratuit à tous ses
patients.
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Le privé pour désengorger les urgences
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LaPresse.ca - 30 Mars 2017
...CISSSO tente de libérer des lits sur les unités de soins de ses hôpitaux afin de faire de la place pour les patients de l'urgence nécessitant...
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L‘assurance maladie au secours de ceux qui renoncent à se soigner - Le Parisien
Le Parisien - 28 Mars 2017
...compte aujourd hui 500 ' détecteurs ', notamment des médecins de ville, hôpitaux, associations..., qui signalent à la caisse primaire, via un...
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Bien vieillir chez soi, aussi grâce à la Poste
24 Heures - 27 Mars 2017
...prise en charge à domicile, moins coûteuse que l EMS ou l hôpital. Le gouvernement a aussi confirmé en 2016 qu il entendait beaucoup
compter...
Return to top

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
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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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