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Santé publique
Fumer, c'est grave, Docteur?
Tribune de Genève - 04 Mai 2017
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...pas bon pour la santé.' Psychiatre au Service d addictologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Daniele Zullino ne minimise pas
les...
Return to top

Crises psychiatriques chez les seniors
24 Heures - 04 Mai 2017
...la prise en charge à domicile n est plus possible, l évaluation clinique permet d opter, par exemple, pour une hospitalisation forcée, un
court...
Return to top

TRANSFERTS DES MALADES À L'ÉTRANGER Ils ont été réduits de 90%
L'Expression - Le Quotidien - 04 Mai 2017
...Algérie', a-t-il souligné hier lors d'une rencontre sur la clinique médico-chirurgicale infantile (Cmci) de Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa.
Return to top

Aux Etats-Unis, la nouvelle directrice du Planning familial ne croit pas en la pilule
Libération - 03 Mai 2017
...IVG. Le mois dernier, il coupait les vivres aux cliniques pratiquant les avortements en promulguant une loi destinée à abroger les
financements...
Return to top

Le CLARA accompagne un programme d'éducation et de soutien aux traitements du cancer chez les personnes âgées
Cadureso - 03 Mai 2017
...et sera en collaboration avec de nombreuses structures régionales telles que les CHU de Grenoble et Saint-Etienne, les Centres
Hospitaliers Annecy-Genevois...
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Recherche - Innovation
25'000 francs pour des chercheurs de Genève
Tribune de Genève - 05 Mai 2017
...première fois depuis 2009: Gian Marco De Marchis, de l'Hôpital universitaire de Bâle, et Deborah Pugin, des Hôpitaux universitaires de
Genève,
Return to top

Un robot chirurgical en salle d’opération
L'Avenir.net - 05 Mai 2017
Un robot chirurgical en salle d opération L hôpital Saint-Joseph d Arlon s est équipé d un robot chirurgical de très haute technologie au
service...
Return to top

Trisomie. Un test ADN de dépistage généralisé avant l'amniocentèse
Lille - Maville.com - 04 Mai 2017
...trisomies 18 et 13. Ce test est proposé depuis mars 2016 par le CHU de Rennes et aussi celui de Brest. La performance du dépistage
améliorée...
Return to top

Constantine : 1er salon des équipements médicaux et chirurgicaux le 18 mai
ALG24 - 04 Mai 2017
importateurs, et représentants de marques étrangères des équipements pour l hôpital, la pharmacologie, les équipements médicaux et
chirurgicaux ont précisé...
Return to top

L'AP-HP et Sanofi signent un partenariat de recherche
Le Point.fr - 03 Mai 2017
AFP/Archives / ERIC PIERMONT L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le laboratoire pharmaceutique Sanofi ont annoncé mercredi un
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partenariat...
Return to top

Une pilule fait le même effet que le sport
24 Heures - 03 Mai 2017
...cardiovasculaires. Ce traitement expérimental a été abandonné après plusieurs essais cliniques en raison apparemment d'un risque de
provoquer un cancer...
Return to top

Alzheimer : les labos changent d'approche
Les Echos - 03 Mai 2017
...Neurotrope a chuté de plus de 50 %, après la publication de son essai clinique sur la maladie d'Alzheimer. Le traitement utilisé, la
bryostatine 1,
Return to top

Carmat autorisé à reprendre son étude pivot en France
Les Echos - 03 Mai 2017
...plus long terme. ' Pour pouvoir tenir son objectif de soumettre son dossier clinique fin 2018 à l'organisme de certification Dekra, en vue
d'obtenir...
Return to top

Utérus artificiels : progrès humaniste ou fantasme d'auto-création ?
Le Figaro.fr - 02 Mai 2017
...avril, l'équipe du Dr. Alan Flake, de l'hôpital pour enfant de Philadelphie, présentait dans Nature Communications un nouveau dispositif
imitant un...
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Quand la nanotechnologie allège notre quotidien
24 Heures - 01 Mai 2017
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...domaine en Suisse, des unités se distinguent à l'EPFL, à l'Université et à l'hôpital de Genève, à l'ETH Zurich et à l'EMPA. 'En tout, entre 1000
et...
Return to top

Organisation des soins
Berne veut économiser 700 millions
24 Heures - 04 Mai 2017
Elle doit donc être impérativement révisée. Pas d'entente Hic: médecins, hôpitaux et assureurs n'arrivent pas à se mettre d'accord pour
l'adapter.
Return to top

Le Centre mère-enfant «axé sur l'humain»
LaPresse.ca - 04 Mai 2017
...initial du futur Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital Fleurimont est maintenant connu. Le projet de 198 M$, dont la construction
doit...
Return to top

Au nom du serment d'hippocrate, des médecins disent non à Marine Le Pen
L'Express - 03 Mai 2017
...lancée par André Grimaldi, professeur d'endocrinologie et diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Le quotidien publie
l'intégralité...
Return to top

Les premières mesures, le débat de l’entre-deux-tour, les plumes politiques... Les informations à retenir à 19 heures
Le Monde.fr - 03 Mai 2017
...: Société. Une carte participative des initiatives de solidarité avec les migrants. Santé. Ces médecins étrangers qui font tourner l hôpital.
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L’immense chantier du nouvel hôpital psychiatrique est lancé
24 Heures - 03 Mai 2017
L immense chantier du nouvel hôpital psychiatrique est lancé TravauxLe Cery moderne sera mis en service en 2021 à l issue de lourds
travaux menés...
Return to top

Présidentielle : traiter vraiment les questions de santé
La Tribune.fr - 03 Mai 2017
...désertification médicale Plutôt que de se plaindre de l'absence d'hôpitaux et de l'extension des déserts médicaux, il serait bien préférable...
Return to top

MNH Group acquiert l'éditeur Accelis pour former "le premier groupe européen de télémédecine multi-spécialités"
Tic Santé - 03 Mai 2017
a-t-il poursuivi, soit environ 500 établissements, "dont tous les CHU et les centres régionaux de lutte contre le cancer". Cela représente "plus...
Return to top

Attente aux urgences: Barrette montre du doigt les médecins
LaPresse.ca - 02 Mai 2017
...a injecté 100 millions pour augmenter le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, mais ceux-ci ont été détournés pour des cas électifs,
Return to top

Le syndicat exige le remboursement des dettes de l’Etat vis-à-vis de l’hôpital
24 Heures au Bénin - 02 Mai 2017
...remboursement des dettes de l Etat vis-à-vis de l hôpital Le Syndicat des travailleurs du Centre hospitalier universitaire départemental
Borgou-Alibori (Chud/B-A),
Return to top
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Le maire de Linas attaque la fermeture de l’hôpital de Longjumeau - Le Parisien
Le Parisien - 02 Mai 2017
Le maire de Linas attaque la fermeture de l hôpital de Longjumeau - Le Parisien La disparition annoncée des hôpitaux de Longjumeau, Orsay
et...
Return to top

Éducation-Santé : Deux secteurs en crise perpétuelle !
Afribone - 02 Mai 2017
...obtenir un diplôme. La promotion des cliniques privées par des médecins d hôpitaux publics, a détruit le système de santé public, et crée
deux...
Return to top

Approvisionnement des hôpitaux en médicaments : appel à la révision des référents réglementaires
EL MOUDJAHID - 01 Mai 2017
Approvisionnement des hôpitaux en médicaments : appel à la révision des référents réglementaires La contractualisation nécessite une
réorganisation...
Return to top

Mballo Dia Thiam: «Le retard des remboursements dans le cadre de la CMU plombent les hôpitaux»
Press Afrik - 01 Mai 2017
'Le retard des remboursements dans le cadre de la CMU plombent les hôpitaux' Mballo Dia Thiam est le secrétaire général du Syndicat
Unique des...
Return to top

Grâce au jumelage entre hôpitaux: 25 poses de fistule artério-veineuse pour des hémodialysés à Ghardaïa
Algerie360.com - 01 Mai 2017
Grâce au jumelage entre hôpitaux: 25 poses de fistule artério-veineuse pour des hémodialysés à Ghardaïa Vingt-cinq poses de fistule artérioveineuse...
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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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