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SANTE PUBLIQUE
La pollution de l’air aurait aussi des effets sur le développement du cerveau des enfants
Le Monde.fr - 5 Avril 2018
des tests cognitifs pratiqués sur chaque enfant confirment les observations cliniques. « Une exposition aux particules fines durant la
Return to top

Etats-Unis: Les «bactéries cauchemardesques» inquiètent et se répandent dans le pays
20 Minutes.fr - 5 Avril 2018
. Les « bactéries cauchemardesques » sont particulièrement présentes dans les hôpitaux et les maisons de retraite et ont été détectées dans
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Autisme : Emmanuel Macron attendu au CHU de Rouen et dans une crèche spécialisée
Actualites-du-Jour.eu - 4 Avril 2018
Autisme : Emmanuel Macron attendu au CHU de Rouen et dans une crèche spécialisée
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La dépendance aux jeux vidéo est réelle, dit l'Organisation mondiale de la santé
LaPresse.ca - 4 Avril 2018
quelque chose, explique-t-elle. Que ce soit un problème clinique comme une dépression ou d'autres problèmes comme des relations difficiles
Return to top

Chirurgie: Des implants mammaires responsables de cas de cancer rares du système immunitaire
20 Minutes.fr - 4 Avril 2018
la pose d’un implant mammaire, sur le risque de LAGC et les signes cliniques qui doivent les inciter à consulter ». Le comité d’experts
Return to top

La santé publique, ce «grand corps malade» !
La Dépêche de Kabylie - 4 Avril 2018
la Santé publique à Tizi-Ouzou. Le dégel du nouveau CHU, de la clinique mères-enfants, des EPH et la finalisation du centre anti cancer de
Return to top

Maladies du coeur: les femmes en meurent elles aussi
LaPresse.ca - 3 Avril 2018
'est intéressée presque exclusivement aux hommes. Les deux tiers des études cliniques en maladies du coeur portent sur des sujets masculins.
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Vaccination contre la grippe saisonnière : 91% de la catégorie ciblée
Elmoudjahid.com - 2 Avril 2018
entre autres 1.197 hadjis d'Alger au niveau de 11 cliniques de proximité à travers les 13 circonscriptions administratives de la wilaya.
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Migrants à Calais : « La majorité des gens sont en souffrance psychologique »
Le Monde.fr - 2 Avril 2018
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de rencontrer un médecin qui consulte dans une ambulance faisant office de clinique mobile, ou faire une pause avec des membres de l’équipe
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
L’immunothérapie, «un nouvel espoir pour les malades de Parkinson»
Actualites-du-Jour.eu - 5 Avril 2018
, Philippe Damier nous dévoile une nouvelle piste de recherche innovante dont le CHU de Nantes (Loire-Atlantique), où il est neurologue, est
Return to top

Son cœur a cessé de battre 18 heures : le cas exceptionnel du miraculé de Montpellier
Actualites-du-Jour.eu - 5 Avril 2018
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La réalité virtuelle au service des détenus et des toxicomanes
LaPresse.ca - 5 Avril 2018
ouvrir à Montréal, durant le premier trimestre de 2019, la première clinique de désintoxication au monde dont le traitement, appuyé par une
Return to top

Carmat accélère le rythme clinique, réglementaire et industriel de son coeur artificiel
Les Echos - 5 Avril 2018
Carmat prévoit d'intégrer deux ou trois autres pays dans cette étude clinique européenne. Dossier technique soumis à la FDA En parallèle,
Return to top

Au CHU de Grenoble, un patient atteint d'une scoliose opéré via une technique révolutionnaire
Actualites-du-Jour.eu - 3 Avril 2018
scoliose. Une opération très peu courante en France. Seul le CHU de Lyon et le CHU de Grenoble la pratiquent. source: Francetvinfo Grenoble
Return to top

Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme : quatre pistes pour guérir ce trouble
Sciences et Avenir - 2 Avril 2018
par des stimulations transcrâniennes légères. Il est porté en France par le CHU de Tours et la Pr Frédérique Bonnet-Brilhault. « En théorie
Return to top
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Vingt ans après le Viagra, Pfizer toujours à la recherche du médicament miracle
France Soir - 1 Avril 2018
comme la maladie d'Alzheimer et celle de Parkinson après des essais cliniques non concluants. Une décision qui a laissé sur le carreau
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Quand la mode se la joue solidaire
Le Point.fr - 5 Avril 2018
pour se faire connaître. Paul Smith ose la couleur à l'hôpital À tout seigneur tout honneur : le créateur britannique Paul Smith est connu
Return to top

Au CHU de Toulouse, «on a pris acte de ce mal-être»
La Dépêche.fr - 4 Avril 2018
Au CHU de Toulouse, «on a pris acte de ce mal-être»
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Opération recrutement jobs d’été au CHU de Rouen
Paris-Normandie.fr - 3 Avril 2018
Opération recrutement jobs d’été au CHU de Rouen
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Quinze mesures contre le mal-être des étudiants de santé
Le Monde.fr - 3 Avril 2018
», selon son président. Lire aussi : Les hôpitaux publics craignent l’asphyxie après l’annonce de la
Return to top

Algérie-Grève: Spécialistes et résidents tiennent des réunions pour décider des actions à mener
Maghreb Emergent - 3 Avril 2018
fut une réussite incontestable, par le taux de suivi satisfaisant dans de nombreux hôpitaux sur le territoire ». Ils estiment que « grâce à
Return to top
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Caroline Chaumet, fondatrice de Passeur d'alertes«La médiatisation de la souffrance et du harcèlement»
Le Quotidien Du Médecin - 3 Avril 2018
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Santé: les mouvements de colère s'intensifient
Le360 - 2 Avril 2018
ainsi une grève nationale dans tous les centres hospitaliers, les hôpitaux régionaux et provinciaux. Seuls les services des urgences et des
Return to top
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Plan autisme : Macron promet 340 millions d'euros sur 5 ans
L'Obs - 5 Avril 2018
eu un échange tendu sur la situation à l'hôpital. Elles protestaient contre le manque de moyens à l'hôpital, l'une refusant de lui serrer la
Return to top

L’industrie des objets connectés veut en finir avec « l’ère des gadgets »
Le Monde.fr - 5 Avril 2018
, alors que les tentatives d’intrusion de bâtiments équipés d’Internet (centrale, hôpital, etc.) se sont multipliés ces dernières années, et
Return to top

La solidarité renoue les liens entre Reims et Brazzaville
L'Hebdo du Vendredi - 5 Avril 2018
de seconde main. « Un partenariat va être mis en place entre le CHU de Reims et celui de Brazzaville, indique Arnaud Robinet. Les conditions
Return to top

Tunisie : Les réserves en médicaments vitaux estimées à 3 mois
Webdo - 4 Avril 2018
la Tunisie », ajoute-on. « La CNAM ne paye pas les hôpitaux qui eux ne payent pas leurs fournisseurs qui eux ne veulent plus les fournir vu
Return to top

Fuite de 26 000 incidents internes au CHU de Toulouse, la direction s'explique
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Le Quotidien Du Médecin - 4 Avril 2018
000 fiches d’incidents plus ou moins graves ont été enregistrées par le CHU de Toulouse – dysfonctionnements techniques, pannes de matériel,
Return to top

Dans le cadre des conventions de jumelage inter-hôpitaux: Quinze spécialistes de l'hôpital d'Oran à Biskra
Le Quotidien d'Oran - 3 Avril 2018
le cadre d'un jumelage inter-hôpitaux. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord de jumelage entre d'une part l'hôpital d'Oran, et d'
Return to top

La Chine investit 12,7 milliards Fcfa dans la construction d’infrastructures de santé au Gabon
aLibreville.com - 3 Avril 2018
améliorer l’accès aux soins de santé à travers la construction de nouveaux hôpitaux à même de répondre aux besoins de la population. PcA
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Quatre mois après l'incendieL'ARS de Guadeloupe dévoile son plan pour le CHU
Le Quotidien Du Médecin - 3 Avril 2018
Environ 4 mois après l'incendie qui a ravagé le CHU de Guadeloupe la nouvelle directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de
Return to top

Le plan autisme du gouvernement mettra l’accent sur le diagnostic
Le Monde.fr - 2 Avril 2018
qui ont des prises en charge qui ne sont pas adaptées, qui sont dans les hôpitaux psychiatriques où ils n’ont rien à faire ou alors dans des
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
To unsubscribe from this newsletter Click Here
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