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Plus de douceur, moins de médocs: les conseils du ministère aux maternités
L'Express - 25 Janvier 2018
telle que l'épisiotomie: "Ce recours doit se fonder sur l'expertise clinique de l'accoucheur", indique le document. Privilégier le contact
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La liste des 90 médicaments à éviter en 2018
France Soir - 25 Janvier 2018
- "des médicaments actifs, mais qui compte tenu de la situation clinique exposent à des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices
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Anorexie, boulimie: Comment mieux soigner les troubles alimentaires?
20 Minutes.fr - 25 Janvier 2018
10 janvier et se terminera le 17 février. La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France invite tous les Français à remplir une tirelire
Return to top

Autisme : un rapport accablant de la Cour des Comptes
Le Figaro.fr - 25 Janvier 2018
en charge de manière inadaptée et très coûteuse dans des services de psychiatrie à l'hôpital. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable». Un
Return to top

Rougeole en Nouvelle-Aquitaine: 115 cas, dont 32 hospitalisations depuis novembre
La Provence - 24 Janvier 2018
" girondin. Mais un nouveau foyer a depuis lors été signalé par le CHU de Poitiers où "9 personnes ont été prises en charge pour suspicion
Return to top

Choléra : Plus de 826 cas enregistrés à Kinshasa (MSF)
Actualite.CD - 24 Janvier 2018
, face à l’avancée de l’épidémie, nous sommes intervenus avec une prise en charge clinique des patients, la mise en place de 10 points de
Return to top

Non, le CHU de Nantes n’a pas besoin de sang rare pour sauver un enfant…
Planet.fr - 24 Janvier 2018
Non, le CHU de Nantes n’a pas besoin de sang rare pour sauver un enfant…
Return to top

Les lanceurs d’alerte sont désormais protégés
Actualites-du-Jour.eu - 24 Janvier 2018
Return to top

6% des patients attrapent une infection à l'hôpital
Tribune de Genève - 23 Janvier 2018
structures sont en règle générale plus malades. En outre, les grands hôpitaux pratiquent davantage d'interventions à risque», écrit l'OFSP
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En psychiatrie, certains secteurs connaissent des situations épouvantables
Le Monde.fr - 23 Janvier 2018
ces parcours de soins, mais ceux qui se trouvent isolés au sein d’un hôpital général ne le peuvent pas. La députée Barbara Pompili, après
Return to top

Cannabis : « Cette réforme n’est pas une mesure de santé publique »
Le Monde.fr - 22 Janvier 2018
structure qui regroupe des acteurs de la médecine de ville et des hôpitaux et fédère la grande majorité des associations du médico-social en
Return to top

Comment détecter les vrais troubles de votre mémoire
Le Point.fr - 22 Janvier 2018
Marc Verny, neurologue de formation et responsable du centre de gériatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Ne croyez pas que ce
Return to top

Jeunes et alcool : les liaisons dangereuses
France 3 Régions - 21 Janvier 2018
le huis clos d’une habitation". Comme dans d’autres centres hospitaliers, le CHU de Nantes a mis en place une équipe de liaison, composée
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Chine: La naissance de deux singes clonés relance le débat sur le clonage humain
mediacongo.net - 26 Janvier 2018
efficacité de traitements expérimentaux avant de mener des essais cliniques". Pour ces études cliniques, plusieurs milliers de patients sont
Return to top

1ère implantation du nouvel «oeil bionique» Prima contre la DMLA
Le Figaro.fr - 25 Janvier 2018
, et permet au patient de poursuivre la phase de rééducation prévue par le protocole clinique" sur 6 mois, a indiqué la société française de
Return to top
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Bordeaux : La société Immersion au cœur d’un projet de prothèse de genou connectée
20 Minutes.fr - 24 Janvier 2018
-ci vise à obtenir d'ici cinq ans un produit commercialisable avec une évaluation clinique des résultats. D'ici trois ans, des prothèses de
Return to top

Antidouleur virtuel
LaPresse.ca - 23 Janvier 2018
à l'hôpital... Souvent, les enfants qui viennent subir ces interventions anxiogènes en sont à leurs toutes premières visites à l'hôpital.
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Lancement du Prix « Alzheimer à l’hôpital : pour un meilleur accès des personnes ayant des troubles cognitifs dans les
services hospitaliers »
Santé Mentale - 22 Janvier 2018
personnes atteintes de troubles cognitifs. L’édition 2017 a récompensé le CHU de Limoges pour la création de l’unité de Médecin d’Urgence de
Return to top

Obésité : l’impact de la chirurgie reconnue dans le diabète
Le Monde.fr - 22 Janvier 2018
la gastrectomie, comme l’indiquait le chirurgien et chercheur Laurent Genser (hôpital la Pitié-Salpêtrière), lors d’une séance à l’Académie
Return to top

Après une première greffe rejetée, un homme reçoit pour la première fois un second visage
Libération - 22 Janvier 2018
cette technique chirurgicale de greffes de visages comporte aussi des difficultés cliniques, en raison de phénomènes de rejet et aux lourds
Return to top

« Artem c’est de l’intelligence collective depuis 18 ans! »
Il y a Une Vie Après le Bac - LeMonde.fr - 22 Janvier 2018
de bras en 3D l’année dernière et ont travaillé sur sa programmation avec le CHU de Nancy. Professeurs et étudiants se sont impliqués à fond
Return to top

Deuxième greffe de foie pour un enfant au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir
Espace Manager - 21 Janvier 2018
de la coopération tuniso-française entre l'hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir et l'hôpital français Necker, en présence de professeurs en
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Un test sanguin pour détecter plusieurs cancers
Le Monde.fr - 21 Janvier 2018
le cas de l’équipe parisienne de Pierre Laurent-Puig, professeur d’oncologie (Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris) qui a développé une
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Le grand malaise des soignants en psychiatrie : « On a le sentiment d’être maltraitant »
Le Monde.fr - 26 Janvier 2018
du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) et chef de pôle au Vinatier, à Lyon, l’un des plus gros hôpitaux psychiatriques de France.
Return to top

Fuite des cerveaux / Les médecins algériens ciblés par un décret exécutif français
Algérie Focus - 25 Janvier 2018
de 5 000 médecins étrangers pour remédier au manque accru de praticiens dans ses hôpitaux publics. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont
Return to top

Mobilisation continue des médecins résidents CHU Mustapha Bacha
Al Huffington Post Maghreb - 24 Janvier 2018
s’est également poursuivie ce matin, les médecins résidents des différents hôpitaux distribuent le petit déjeuner à leur confrères qui ont
Return to top

Justice: La grève des paramédicaux «Illégale»
Le Quotidien d'Oran - 24 Janvier 2018
-femmes. Les revendications touchent également les primes d'encadrement et de documentation, la sécurité dans les hôpitaux et la formation.
Return to top

Plus de docteures que de docteurs pour la 1re fois au Québec
LaPresse.ca - 23 Janvier 2018
de famille et qu'il y ait des ruptures de services dans des hôpitaux en région faute de médecins spécialistes ? « Si vous me demandez s'il y
Return to top
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Personnes âgées: déblocage de fonds pour les Ehpad avant une grève inédite mardi
Le Point.fr - 25 Janvier 2018
", dit au Parisien la ministre, qui visitera vendredi un hôpital gérontologique en région parisienne. Les 50 millions annoncés ne suffiront
Return to top

Le Conseil d'État valide l'arrêt des soins d'Inès, 14 ans, en état végétatif
L'Express - 25 Janvier 2018
de la jeune fille. Les juges donnent ainsi raison aux médecins de l'hôpital de Nancy, qui souhaitaient laisser mourir Inès, contre l'avis
Return to top

Les hôpitaux veulent la fin de la «politique du rabot»
Le Figaro.fr - 25 Janvier 2018
, de sortir définitivement de la politique du rabot que l'on impose aux hôpitaux depuis tant d'années", a plaidé le président de la FHF,
Return to top

Hôpitaux : face à la grogne, Agnès Buzyn annoncera des mesures en février
Le Point.fr - 25 Janvier 2018
monde sait que l'hôpital est en difficulté aujourd'hui [...], qu'un certain nombre d'investissements sont nécessaires dans les hôpitaux ».
Return to top

Les dépenses d'assurance maladie en hausse
Le Figaro.fr - 24 Janvier 2018
de ville ont progressé de 1,5% sur l'année. Les versements aux hôpitaux ont augmenté de 1,2% sur les douze derniers mois, avec une hausse
Return to top

Le CHU de Tours proposera fin 2018 la prise de RDV et la pré-admission en ligne
France Bleu - 24 Janvier 2018
mise en place d'une médiation interne. Par ailleurs, le CHU de Tours souhaite confirmer et renforcer sa place dans la compétition nationale
Return to top
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"Le futur CHU de Caen sera dévoilé en juin" selon son directeur Christophe Kassel
Tendance Ouest - 24 Janvier 2018
"Le futur CHU de Caen sera dévoilé en juin" selon son directeur Christophe Kassel
Return to top

L'accueil de patients internationaux, un enjeu d'attractivité pour la France
Les Echos - 23 Janvier 2018
français le meilleur de la médecine, qui est en jeu aujourd'hui. Robert Sigal est directeur général de l'Hôpital américain de Paris
Return to top

Voici à quoi ressembleront les cliniques universitaires Saint-Luc d’ici 2025
L'Avenir.net - 23 Janvier 2018
les services de psychiatrie adute et infanto-juvénile des cliniques Saint-Luc ainsi que la clinique Sanatia située à Saint-Josse. Sa
Return to top

Le vrai coût des soins de santé
LaPresse.ca - 22 Janvier 2018
qui inclut toutes les pièces du casse-tête : les docteurs, les hôpitaux, les traitements non pharmaceutiques et, bien sûr, les médicaments.
Return to top

Une formule d’équité en santé
Le Quotidien d'Oran - 22 Janvier 2018
du Rwanda est doté d’un hôpital et chaque région du pays est affiliée à un hôpital de recours ou à un hôpital universitaire dont les
Return to top

Plus de 14 ans de retard… Et ce n’est pas fini !
Liberte Algerie - 21 Janvier 2018
lancés, il a été réaménagé en 240 lits et transformé de simple hôpital en CHU. “Ce sont ces bouleversements qui ont impacté négativement le
Return to top

Le Koweït va financer la construction de 4 hôpitaux régionaux en Tunisie
Webmanagercenter.com - 20 Janvier 2018
, moyennant 242 millions de dinars (100 millions de dollars), ainsi que d’un hôpital de cancérologie à Tunis, en 2019, pour un coût de 100
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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