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Cure d'austérité en chirurgie de l'obésité
Le Figaro.fr - 6 Septembre 2018
est impressionnante. Entre 1997 et 2016, le nombre de séjours à l'hôpital enregistré dans les bases de données pour une intervention (ou réReturn to top

L’homosexualité dépénalisée en Inde : «Ça y est, nous sommes en sécurité»
Libération - 6 Septembre 2018
ravis. Le combat aura été long. C’est dans les années 90 qu’une association de malades du sida a demandé pour la première fois à la justice
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Quand le racisme gagne le secteur de la santé
L'Économiste Maghrébin - 6 Septembre 2018
médecin du travail”. Cet examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire (Article 62) qui n’inclut
Return to top

Alcool et grossesse: une campagne radicale pour la tolérance zéro
Lesoir.be - 6 Septembre 2018
cabinets des médecins généralistes et des gynécologues, de même que dans les hôpitaux du pays. Il s’agit là de la partie émergée d’une vaste
Return to top

Antidépresseurs: Un livre polémique relance le débat
20 Minutes.fr - 5 Septembre 2018
antidépresseurs est d’environ 2 milliards d’euros, cinq fois le déficit des hôpitaux ». Le débat sur les antidépresseurs n’est pas nouveau.
Return to top

Un quart des adultes dans le monde ne bougent pas assez
5minutes.lu - 5 Septembre 2018
ou cérébraux parfois dans certains cas", énumère Audrey Neuprez, chef de clinique adjoint, médecine physique, au CHU Liège. A cela, il faut
Return to top

Epidémie de choléra: «La situation est maîtrisée»
Le Quotidien d'Oran - 5 Septembre 2018
épidémiologique, les huit derniers patients atteints du choléra hospitalisés à l'hôpital de Boufarik, dans la wilaya de Blida, vont bientôt
Return to top

Hôpital des maladies infectieuses de Boufarik (Blida) : Les huit derniers cas de choléra quitteront l’hôpital dans les trois
prochains jours
L'Echo d'Algérie - 4 Septembre 2018
Hôpital des maladies infectieuses de Boufarik (Blida) : Les huit derniers cas de choléra quitteront l’hôpital dans les trois prochains jours
Return to top

L’alcoolisation fœtale toucherait une naissance par jour en France
Le Monde.fr - 4 Septembre 2018
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les auteurs de l’étude, réalisée à partir des bases de données des hôpitaux (programme de médicalisation des systèmes d’information, PMSI),
Return to top

Une redoutable bactérie se propage insidieusement dans les hôpitaux
Le Point.fr - 3 Septembre 2018
ne pas fonctionner. Lire aussi. EXCLUSIF. Palmarès des hôpitaux et cliniques : les nouveautés 2018 D'après les chercheurs, cette bactérie
Return to top

Des recommandations pragmatiques
Le Quotidien Du Médecin - 3 Septembre 2018
Return to top

Rapport pour une meilleure information sur les médicaments : des préconisations "salutaires mais pas suffisantes"
Francetv Info - 3 Septembre 2018
sanitaires. Avez-vous été consultée, en tant que présidente d'association de malades? Oui, nous avons été auditionnés au mois de février.
Return to top

Cannabis et santé mentale: un psychiatre lance un appel à l'action
LaPresse.ca - 3 Septembre 2018
tribunaux pour obtenir des ordonnances et forcer des malades à rester à l'hôpital ou à prendre des médicaments. « On est en train de faire
Return to top

Le nombre de cas de choléra en hausse
Liberte Algerie - 1 Septembre 2018
le ministère de la Santé a indiqué que le nombre des patients ayant quitté l'hôpital, donc considérés comme guéris, est de 132, soit 66% de
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
La Bourgogne-Franche-Comté expose son savoir-faire en fabrication additive
DeviceMed.fr - 4 Septembre 2018
, le laboratoire ICB-LERMPS de l’UTBM à Sévenans, le CHU de Besançon et L’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
(
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Protonthérapie: Québec a choisi le privé, déplorent des médecins
LaPresse.ca - 4 Septembre 2018
au courant que depuis plusieurs années, le CUSM et de nombreux autres hôpitaux à travers le Canada sont très intéressés au potentiel de la
Return to top

Un laser picoseconde sur mesure pour détecter le cancer de la prostate
DeviceMed.fr - 4 Septembre 2018
et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, est mis en œuvre par le CHU de Bordeaux et le laboratoire IMOTION (Université de Bordeaux). Sa
Return to top

Bientôt le LSD à usage thérapeutique ?
Les Echos - 4 Septembre 2018
-ci ont redécouvert un corpus oublié de plus de 1.000 études cliniques réalisées dans le cadre de 70 programmes de recherche lancés dans les
Return to top

L’ocytocine, un surprenant analgésique
Le Monde.fr - 3 Septembre 2018
processus émotionnels associés à la douleur et à l’anxiété. Quid des applications cliniques ? Le même groupe de recherche avait aussi...
Return to top

AFM-Téléthon : 60 ans de combats contre les maladies rares
Grand Paris Sud - 3 Septembre 2018
Return to top

NOUVELLE TECHNIQUE EN CARDIOLOGIE Prouesse médicale au CHU d'Oran
L'Expression - Le Quotidien - 3 Septembre 2018
NOUVELLE TECHNIQUE EN CARDIOLOGIE Prouesse médicale au CHU d'Oran
Return to top

Rennes: des microstimulateurs implantables sans fil pour sauver le coeur d’un octogénaire. VIDEO
Pourquoi Docteur - 2 Septembre 2018
Return to top
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Une enzyme présente dans l'estomac peut rendre le sang « universel »
Les Echos - 2 Septembre 2018
, a cherché à temporiser : « Nous devons faire un grand nombre d'essais cliniques pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets indésirables ». D'
Return to top

"On s'était dit que ce ne serait jamais possible" : elle met au monde une petite fille malgré un cancer du col de l'utérus - Free
Actu
Actualité sur Free.fr - 2 Septembre 2018
Return to top

Rennes. Le coeur de l'octogénaire sauvé par des stimulateurs cardiaques sans fil
Dunkerque - Maville.com - 1 Septembre 2018
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Paris: grève de salariés d'hôpitaux psychiatriques
Le Figaro.fr - 6 Septembre 2018
Plusieurs centaines de salariés des trois hôpitaux psychiatriques de Paris ont défilé aujourd'hui dans les rues de la capitale pour dénoncer
Return to top

Médecine : la réforme de la sélection à l’université en 4 questions
leJDD.fr - 6 Septembre 2018
que ce concours est "obsolète, ridicule, inégalitaire". Lire aussi - Hôpital : Edouard Philippe débloque 100 millions d'euros par an et s'
Return to top

Le numerus clausus, "un formidable gâchis humain" selon Olivier Veran, député de l'Isère et médecin
France 3 Régions - 6 Septembre 2018
Return to top

Portugal: démission collective de médecins face à la dégradation de leur hôpital
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H24info - 5 Septembre 2018
angoisse est de travailler dans un hôpital qui tombe en ruines", a déclaré José Moreira da Silva, médecin-chef de cet hôpital, lors d'une
Return to top

L’avenir du numerus clausus en médecine de nouveau en débat
La-Croix.com - 5 Septembre 2018
on doit faire des stages qui, aujourd’hui, se déroulent très majoritairement dans les CHU. Or, le nombre de stages n’est pas infini et si on
Return to top

Le gouvernement s’apprête à profondément réformer les études de santé
Le Monde.fr - 5 Septembre 2018
de 5e et 6e années, qui porteront également sur les compétences cliniques et relationnelles des étudiants. Mais les préconisations de cette
Return to top

Le personnel-soignant n’en finit pas de battre le macadam
Panorapost - 4 Septembre 2018
primes de risque est injuste, arguant du fait que le risque encouru dans un hôpital est le même pour tout le monde. Ils ne voient donc pas
Return to top

Les médecins internes décrètent 72 h de grève
Rewmi.com - 4 Septembre 2018
-in devant le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, vont ainsi paralyser les hôpitaux, notamment Le Dantec, Hoggy, Fann 2018-09-04
Return to top

Grève des infirmiers: les hôpitaux paralysés pendant deux jours
Le360 - 3 Septembre 2018
/avw.php?zoneid=278&n=f3add44"> Les infirmiers des hôpitaux publics sont en colère. Ils avaient déjà exprimé leur ras-le-bol les 24 et
Return to top

Les médecins-internes en grève du 4 au 6 septembre
Seneweb.com - 1 Septembre 2018
qui a fait déborder le vase. « Nous allons arrêter toutes nos activités dans les hôpitaux (Fann, Dantec, Hoggy Grand-Yoff, Abass Ndao, etc.
Return to top
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Rapprochement entre l’hôpital Erasme et l’Institut Bordet
L'Avenir.net - 7 Septembre 2018
étape d’un plan conduisant à terme à la fusion des deux hôpitaux dans un hôpital universitaire cogéré à égalité par l’ULB et la Ville de
Return to top

Inauguration à Rabat d’un centre de santé reproductrice en tant que centre collaborateur de l’OMS
Maroc Diplomatique - 5 Septembre 2018
et de santé de reproduction et de participer à l'enseignement clinique universitaire et post-universitaire médical ainsi qu'à la formation
Return to top

En Allemagne, 35 % des médecins ne recommanderaient pas leur propre hôpital
Le Figaro.fr - 5 Septembre 2018
% au Royaume-Uni et 23 % en Italie, ne recommanderaient pas leur propre hôpital à des proches souhaitant recevoir des soins. À l'inverse, en
Return to top

Santé : la ministre attendue sur sa capacité à réformer
Le Figaro.fr - 4 Septembre 2018
temps le numerus clausus brise la vocation de nombreux étudiants, et que l'hôpital doit faire face à l'afflux de patients sans en avoir les
Return to top

Les urgences accueillent 4500 personnes par jour
24 Heures - 4 Septembre 2018
des hôpitaux. L'Obsan estime encore que les coûts des urgences représentent 2,2% des coûts ambulatoires et stationnaires des hôpitaux et 0,8
Return to top

Dépenses de santé : une vue d'ensemble est indispensable
Les Echos - 4 Septembre 2018
consacrée aux soins de santé, et l'évolution des différents postes : hôpital, médecine dite de ville, transport des malades, médicaments...
Return to top

Bénin/ Exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales Les praticiens hospitalo-universitaires
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engagés pour la mise en œuvre des reformes
Les Pharaons - 4 Septembre 2018
seront déployées aussi bien au niveau des hôpitaux publics qu’au niveau des cliniques privées pour s’assurer qu’il y a des agents de santé
Return to top

Il y aurait trop d'examens IRM au Luxembourg, selon le ministère
5minutes.lu - 3 Septembre 2018
, car ce dernier ne peut être installé que dans l'enceinte d'une clinique. Ce sont des vieux textes de loi sur lesquels le ministère se base
Return to top

En Suède, l'hôpital au bord de la crise de "nurses"
L'Express - 3 Septembre 2018
déboursé 61,4 milliards de couronnes (5,8 milliards d'euros) pour l'hôpital le plus cher du monde, des patients ont dû être transférés vers
Return to top

eSanté au Gabon : Le projet eGabon en précurseur à travers l’Open Street Map - GABONEWS
Gabonews - 3 Septembre 2018
du projet consiste à cartographier les structures sanitaires (hôpitaux, cliniques, dispensaires et pharmacies) de Libreville, Owendo et
Return to top

Un médecin ou une «superinfirmière» en moins de 36 heures, promet Legault
LaPresse.ca - 2 Septembre 2018
groupes de médecine familiale (GMF), des CLSC et des anciennes cliniques réseau pour que ces établissements soient ouverts le soir et la fin
Return to top

LA TRONCHE Le parcours du patient en débat au CHU
Le Dauphiné Libéré - 2 Septembre 2018
LA TRONCHE Le parcours du patient en débat au CHU
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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