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Etats-Unis: Sur Twitter, les médecins s'unissent contre les armes à feu
20 Minutes.fr - 22 Novembre 2018
a expliqué Peter Masiakos, qui dirige l’unité de traumatologie pédiatrique du grand hôpital de Boston à Franceinfo. [Attention, ces images
Return to top

Endométriose: les médecins sont-il suffisamment formés?
L'Express - 22 Novembre 2018
pour les médecins, et des formations sont proposées par différents hôpitaux universitaires. Des congrès sont également organisés, comme
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L'ONU réclame un accès universel au dépistage du sida
LaPresse.ca - 22 Novembre 2018
, a déclaré à l'AFP le Docteur Camille Anoma, directeur de l'Espace Confiance, une clinique spécialisée d'Abidjan pour les populations LGBT.
Return to top

En Thaïlande, les moines rendus obèses par l'afflux d'offrandes sucrées
L'Express - 22 Novembre 2018
sanitaires essayent de les sensibiliser aux bases de la diététique. Dans un hôpital de Bangkok qui leur est consacré, un grand panneau à l'
Return to top

TDAH: forte hausse de la consommation de médicaments
LaPresse.ca - 20 Novembre 2018
était il y a 10 ans », conclut la Dre Vincent, qui pratique à la clinique FOCUS, dans la région de Québec, qui est spécialisée dans le TDAH.
Return to top

Un millier d'Azuréens diagnostiqués d'un cancer de la prostate chaque année
France Bleu - 20 Novembre 2018
réaliser un diagnostic ou un traitement." Pour se renseigner, le CHU de Nice a notamment développé les instituts méditerranéens de Santé et
Return to top

VIDEO. «La maladie de Lyme peut être handicapante si elle est traitée tardivement», explique le Pour le professeur
Hansmann
20 Minutes.fr - 19 Novembre 2018
Yves Hansmann, à la tête du service des maladies infectieuses des hôpitaux universitaires de Strasbourg. - B. Poussard / 20 Minutes. N’estReturn to top

BPCO, maladie mortelle qui avance cachée
Santé - Le Figaro - 19 Novembre 2018
». Devant l’urgence de la situation, les sociétés savantes et les associations de malades* ont publié un livre blanc en 2017 pour alerter
Return to top

Les employés du système de santé ne se lavent pas assez les mains
LaPresse.ca - 19 Novembre 2018
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Weiss, de l'Hôpital général juif de Montréal Alors que des gels alcoolisés sont maintenant offerts partout dans les hôpitaux, le Dr Weiss
Return to top

Le cancer de la thyroïde, le troisième cancer féminin en Algérie !
Algerie360.com - 17 Novembre 2018
Return to top
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Dons de caca: Standard explosé, milliers de mails... «La situation était devenue ingérable» et l'étude suspendue
20 Minutes.fr - 22 Novembre 2018
de selles Le professeur coordonnant l’étude, Harry Sokol, gastro-entérologue a l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP), confirme auprès de 20
Return to top

Dix ans de recherche clinique au CHU de Guadeloupe
Guadeloupe - France-Antilles - 22 Novembre 2018
Dix ans de recherche clinique au CHU de Guadeloupe
Return to top

Intelligence artificielle : les projets de deux administrations régionales retenus par l'Etat
MidiLibre.fr - 22 Novembre 2018
". Des aides technique et stratégique Le second projet, déposé par le CHU de Toulouse, a pour ambition d'"Appuyer les médecins dans la
Return to top

La start-up tunisienne Allobledi lance une plateforme médicale ciblant des tunisiens résidant à l’étranger
Agence Ecofin - 22 Novembre 2018
la start-up fondée en 2017 par Samir Bouzidi s’est associée à une clinique privée locale. D’après M. Bouzidi, la première préoccupation des
Return to top

L’intelligence artificielle au CHU de Nancy
Est Républicain.fr - 22 Novembre 2018
L’intelligence artificielle au CHU de Nancy
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Comment transplanter la matière fécale?
Lesoir.be - 21 Novembre 2018
récidivantes à Clostridium difficile, une bactérie répandue dans les hôpitaux qui peut causer des infections mortelles. Les scientifiques
Return to top

"Greffe de caca": un hôpital propose 50 euros pour vos selles
France Soir - 21 Novembre 2018
"Greffe de caca": un hôpital propose 50 euros pour vos selles
Return to top

Google renonce à ses lentilles de contact capables d’aider les diabétiques
20 Minutes.fr - 20 Novembre 2018
vendredi. Des mesures de la glycémie pas assez fiables « Nos travaux cliniques ont démontré que nos mesures de corrélation […] n’étaient pas
Return to top

Un bébé né d’un ovaire cryogénisé prépubère
Lesoir.be - 20 Novembre 2018
17:02 Le professeur Isabelle Demeestere, responsable de l’onco-fertilité à la clinique de la fertilité de l’hôpital Erasme (ULB), a dirigé
Return to top

Zika: résultats positifs de phase I pour le vaccin de Valneva
Le Figaro.fr - 19 Novembre 2018
d'euros et de "paiements d'étape additionnels liés au développement clinique du produit, à sa mise sur le marché et à sa commercialisation,
Return to top
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Tunisie : Plus de 670 mille agents de la fonction publique en grève demain jeudi (Monem Amira)
Webmanagercenter.com - 21 Novembre 2018
et régionales qui en relèvent à l’exception des services d’urgence des hôpitaux publics et du secteur du transport. La grève concerne,
Return to top
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Sur Twitter, le hashtag #Infirmièresoubliées donne la parole aux infirmiers
20 Minutes.fr - 21 Novembre 2018
un hôpital #InfirmieresOubliees — Kefyr (@Originalkefyr) November 20, 2018 30 ans après les grèves de 88, 7 mois de blocage des hôpitaux,
Return to top

Colère des infirmières: ces actes non-rémunérés qui crispent
L'Express - 20 Novembre 2018
que de laisser l'état du patient s'aggraver." En hôpital ou en clinique, ce type de procédure est moins problématique, car l'infirmière peut
Return to top

« Dans les conditions actuelles, la fuite des médecins vers le secteur privé est inéluctable »
Le Monde.fr - 20 Novembre 2018
Return to top

Nantes. Une nouvelle formation des infirmiers en pratique avancée - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 19 Novembre 2018
Return to top

Le malaise des infirmières libérales
Les Echos - 19 Novembre 2018
La plupart d'entre elles ont fui l'hôpital, ses conditions de travail et ses horaires difficiles et stressants, sa rémunération au lanceReturn to top

Médecins remplaçants et salaires plafonnés : "Nous allons vers une ubérisation de la profession"
Francetv Info - 18 Novembre 2018
qui sont concernés, mais maintenant on a des remplaçants qui sont recrutés dans les CHU et dans les grandes villes, y compris à Paris. On a
Return to top

Désertification médicale : la surenchère des maires pour trouver un généraliste
Le Parisien - 17 Novembre 2018
offrants. » Sans compter le risque que les médecins se détournent des hôpitaux publics où les salaires – encadrés — ne sont pas si élevés et
Return to top
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Carnet de santé numérique à ouvrir de toute urgence !
La Nouvelle République.fr - 23 Novembre 2018
la polyclinique sont versés au DMP quand il existe automatiquement ; comme pour les CHU de Tours et Orléans. Le centre hospitalier de Blois
Return to top

Les infections nosocomiales en baisse à l’hôpital
Le Parisien - 22 Novembre 2018
l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) nous l’annonce* : ce chiffre a diminué de 20 % en cinq ans dans ses hôpitaux alors que la
Return to top

Faut-il réformer les CHU ?
Decision Sante - 22 Novembre 2018
Faut-il réformer les CHU ?
Return to top

Guy Vallancien : "Le Chu est mort, vive le GMU"
Decision Sante - 22 Novembre 2018
une alerte Soixante ans plus tard, faudrait-il une nouvelle réforme pour les CHU ? Le CHU doit sortir de ses murs. Il devrait se libérer
Return to top

Vente de données de santé: De Block incriminée par l’opposition
Lesoir.be - 21 Novembre 2018
, ne poserait pas de problèmes et une réunion prévue mercredi prochain avec les hôpitaux devrait repréciser la frontière de la loi : « Les
Return to top

Des recettes pour réduire les coûts de la santé
Tribune de Genève - 21 Novembre 2018
plusieurs reprises cette année. Une collaboration «inédite» entre l’État, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le public, le privé,
Return to top

Yvelines - Hauts-de-Seine : la télémédecine sur les rails pour les aînés
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Le Parisien - 21 Novembre 2018
, un médecin gériatre, déjà référent chez nous, qui se trouve dans un hôpital du secteur et peut délivrer son diagnostic », explique Michel
Return to top

En vidéo, La scandaleuse Clinique « Al Sabah » de Ain Temouchent
ALG24 - 20 Novembre 2018
Algérie – Une clinique sans électricité, sans médecins, sans infirmiers. Cela pourrait paraître impensable. Un établissement pareil existe
Return to top

Tunisie/Santé : 20% des médicaments sont indisponibles ! Voici la liste
GlobalNet - 19 Novembre 2018
une solution à la pénurie qui perturbe le fonctionnement de plusieurs hôpitaux et cliniques tunisiens depuis plusieurs mois. Selon des
Return to top

Coup d'envoi officiel du plan Ma Santé 2022
Le Figaro.fr - 18 Novembre 2018
de 3,4 milliards d'euros de crédits, qui doit permettre de désengorger les hôpitaux à bout de souffle. Mais aussi d'améliorer l'accès aux
Return to top

À Nîmes, Montpellier, Toulouse, on traque le trop de médicaments
MidiLibre.fr - 18 Novembre 2018
ordonnances des plus de 65 ans. L’expérimentation est si pertinente que les CHU de Toulouse et de Montpellier le rejoignent. Près de 300
Return to top

A la découverte de l'univers des prématurés
24 Heures - 17 Novembre 2018
présent avec un stand d'information sur l'hygiène des mains à l'hôpital, le virus de la grippe et la vaccination. Il a proposé un atelier
Return to top
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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 »
Meltwater - 225 Bush St Suite 1000, San Francisco, California 94104 USA
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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