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Affaire Vincent Lambert : un collège de médecins nommé pour réaliser une nouvelle expertise
Le Monde.fr - 3 Mai 2018
de Vincent Lambert et la dégradation clinique de son état comme autant d’indicateurs d’un « mauvais pronostic clinique ». « Obstination
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Santé mentale : les patients souffrent aussi d’une sérieuse stigmatisation
Lavieeco - 3 Mai 2018
. La stratégie a permis la création de plusieurs services dans les CHU des grandes villes, en prenant en compte les recommandations du CNDH
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Dépister la trisomie par prise de sang pour rassurer les femmes enceintes
L'Express - 3 Mai 2018
gratuitement à l'hôpital Nord (Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, AP-HM), elle se décide. Dans tous les hôpitaux publics de France
Return to top

Plus de 15 000 nouveaux cas d’insuffisance cardiaque détectés chaque année en Belgique
L'Avenir.net - 2 Mai 2018
cardiaque. Pour la première fois, cette année, les trois hôpitaux liégeois se sont unis pour organiser conjointement une journée de
Return to top

Levothyrox : des victimes manifestent à Paris contre "une catastrophe sanitaire qui n'est pas prise en compte comme elle
devrait l'être"
Yahoo News (FR) - 2 Mai 2018
de la santé est aussi prévue dans l'après-midi avec les associations de malades. C'est la quatrième réunion du comité de suivi de pilotage
Return to top

Professeur Munnich : «La PMA pour des raisons sociétales me choque»
Le Figaro.fr - 1 Mai 2018
INTERVIEW - Le généticien, qui exerce à l'hôpital Necker à Paris, met également en garde contre le business des tests génétiques et dénonce
Return to top

Le "cocktail à l'oxygène", remède mongol contre la pollution
BizCongo - 1 Mai 2018
des purificateurs et des masques antipollution dans les écoles, les maternelles et les hôpitaux.L'association Smog and Kids a ainsi donné un
Return to top

Dr. Vinod Balakrishnan: «Le vaccin protège du H1N1, H3N2 et des souches dans l’hémisphère sud»
Lexpress.mu - 1 Mai 2018
Publicité Ajouter un commentaire Envoyer par e-mail Mot clés Dr. Vinod Balakrishnan vaccin H1N1 H3N2 généraliste Fortis Clinique Darné
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Des chercheurs découvrent pourquoi l'organisme d'1 personne sur 2 n’utilise pas correctement la vitamine D
Nutra News - 30 Avril 2018
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risques cardiovasculaires, le risque de diabète). Des études cliniques montrent que l’administration d’un supplément de magnésium peut avoir
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Le système de santé «à bout de souffle», selon le président de l'Ordre des médecins
20 Minutes.fr - 29 Avril 2018
juge que « la réforme du système de santé ne peut pas se cantonner à un toilettage de la T2A », la tarification à l’activité des hôpitaux.
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Montréal évalue la santé psychologique de ses pompiers
LaPresse.ca - 4 Mai 2018
. D'ici l'automne, le SIM compte également mandater une clinique spécialisée dans le post-trauma pour évaluer et traiter les pompiers
Return to top

Traitement du cancer de la vessie: L’Algérie adopte l’immunothérapie
Ouest Tribune - 29 Avril 2018
sera mise gratuitement en pratique à tous les patients dans les hôpitaux du pays. Ces journées internationales d’oncologie urologique sont
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Lutte contre les déserts médicaux: Faut-il augmenter le numerus clausus pour les futurs médecins?
20 Minutes.fr - 3 Mai 2018
, kiné, infirmiers, une meilleure coordination entre les régions et entre hôpital et ville, la création du dossier médical partagé… A
Return to top

L’université de Nantes classée parmi les plus innovantes
La Baule - Maville.com - 3 Mai 2018
du projet d’I-Site porté par l’université de Nantes, l’Inserm et le CHU de Nantes, sur la santé du futur et l’industrie du futur », se
Return to top
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Constantine : “On nous pousse à maltraiter les patients”
Liberte Algerie - 3 Mai 2018
BOYCOTT DES GARDES PAR LES RÉSIDENTS Dispositif d’urgence dans les hôpitaux Dispositif d’urgence dans les hôpitaux Par Amar Rafa
03-05-2018
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Les médecins du secteur public montent au créneau
Le360 - 2 Mai 2018
du 7 au 11 mai, les médecins exerçant dans différents hôpitaux publics s’abstiendront d’examiner les patients et de délivrer des certificats
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“Le métier d’anesthésiste est pénible”
Liberte Algerie - 2 Mai 2018
Kamel a exercé le métier d’anesthésiste pendant 35 ans dans un hôpital d’Alger avant d’être versé, à sa demande, dans l’administration en
Return to top

Un café pour solde de tout compte: la folle inflation au Venezuela
L'Express - 2 Mai 2018
de produits et de services. "On m'a appelée de l'hopital universitaire de Caracas pour retirer mon chèque de départ après cinq ans de
Return to top

Un 1er-Mai sous le signe de la convergence… des réformistes
L'Obs - 1 Mai 2018
"inégalités qui se creusent", la situation inacceptable des Ehpad, des hôpitaux… Mais refusent la convergence des luttes voulue par la CGT.
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ILS SUSPENDENT TOUTE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE Les professeurs de médecine courroucés
L'Expression - Le Quotidien - 30 Avril 2018
la retraite, la révision de l'indemnité professionnelle dans les hôpitaux et l'avenir des enseignants des sciences fondamentales en médecine
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Des problèmes de transfert des prisons vers les hôpitaux dénoncés par des médecins
L'Avenir.net - 3 Mai 2018
Des problèmes de transfert des prisons vers les hôpitaux dénoncés par des médecins
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Services publics: "un sentiment de dégradation", selon la consultation du gouvernement
CDG Capital Bourse - 2 Mai 2018
L'hôpital Grand Hôtel-Dieu de Lyon, reconverti en centre commercial et hôtel. Fondé au XIIe siècle, il sera fermé en 2010 pour cause de
Return to top

Des médecins Tunisiens de France dans les hôpitaux de Tataouine
Webmanagercenter.com - 2 Mai 2018
du gouvernorat. Mohamed Ghanem, chef de service de cardiologie dans un hôpital à Paris, député à l’Assemblée des Représentants du Peuple (
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Hausse des tarifs des interventions chirurgicales : la Chambre syndicale s’explique
Réalités - 1 Mai 2018
2018, la hausse des tarifs des interventions chirurgicales dans les cliniques privées devrait normalement entrer en vigueur ce mardi 1er mai
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Malgré les promesses de Macron, l'hôpital fera bien près d'un milliard d'économies
Challenges.fr - 1 Mai 2018
de la Santé, qui détaille les efforts budgétaires réclamés aux hôpitaux et cliniques cette année. "Pour 2018, le niveau des économies sur
Return to top

Le statut-type de l’hôpital mixte défini par décret présidentiel
Algerie360.com - 30 Avril 2018
être désigné en qualité d’hôpital mixte. Concernant les missions de cet hôpital, il est expliqué qu’il assure les missions de prévention,
Return to top

L'Hôtel-Dieu de Lyon, de l'accueil des indigents à l'« expérience shopping »
Le Point.fr - 29 Avril 2018
qui transforme le visage du centre-ville. Polémique Pour transformer l'ancien hôpital en temple de l'art de vivre, il a fallu plus de
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Santé : Macron va faire des annonces, mais pas de grande réforme en vue
leJDD.fr - 29 Avril 2018
commencer par la tarification à l'activité des hôpitaux." Sans pour autant lancer un "énième plan hôpital" qui mettrait de côté la médecine
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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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