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Mort de Naomi : «Je me dois de répondre à sa famille sur tout»
France Actu - 10 Mai 2018
Return to top

Affaire Naomi Musenga: "on s'est moqué de nous comme on s'est moqué de ma fille" tonne le père
L'Express - 10 Mai 2018
la manière dont a été prise en charge leur fille, décédée à l'hôpital de Strasbourg fin décembre après un appel pris à la légère par le Samu
Return to top
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Comment fonctionne le SAMU, mis en cause après de « graves dysfonctionnements » à Strasbourg ?
Le Monde.fr - 9 Mai 2018
», a indiqué à l’AFP Christophe Gautier, directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). 4. Combien d’appels le SAMU
Return to top

Médicaments contrefaits : le Conseil de Santé préconise de traiter le mal à la racine
Abidjan.net - 8 Mai 2018
effets pervers notamment le fait qu’ils accentuent « les intoxications cliniques, les résistances aux antibiotiques et la toxicomanie ».
Return to top

Santé mentale : les patients souffrent aussi d’une sérieuse stigmatisation
Journaux.ma - 8 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
Return to top

Pauvreté : Les enfants plus exposés
Journaux.ma - 8 Mai 2018
, du fait que leurs mères n’ont pas accouché en milieu surveillé (hôpital, clinique privée,…. ). Par ailleurs, l’étude révèle que plus de 1
Return to top

L’accouchement par césarienne est passé de 7 à 30% en moins de deux décennies : Les spécialistes tirent la sonnette
d’alarme
Algerie360.com - 8 Mai 2018
devrait se limiter uniquement à des cas exceptionnels ? Si dans les cliniques privées l’on suspecte une dérobade pour augmenter le profit,
Return to top

L’autisme, entre savoir, politique, incapacité et le danger de l’effet mode
El Watan - 8 Mai 2018
symptomatologiques fastidieux à énumérer, mènent à une très grande variété clinique. Chaque enfant autiste est en effet différent de tout
Return to top

Cancers gynécologiques : une campagne de prévention pour "faire sauter le tabou"
RTL.fr - 8 Mai 2018
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, ce mardi 8 mai, l'actrice française a lancé, avec cette association de malades créée en 2014, une campagne de prévention diffusée à la
Return to top

L'accouchement par césarienne est passé de 7 à 30% en moins de deux décennies: Les spécialistes tirent la sonnette
d'alarme
Le Quotidien d'Oran - 8 Mai 2018
devrait se limiter uniquement à des cas exceptionnels ? Si dans les cliniques privées l'on suspecte une dérobade pour augmenter le profit,
Return to top

Prématurité : un congé spécifique pour le père ?
Le Figaro.fr - 7 Mai 2018
prolongé afin de pouvoir rendre visite à son bébé aussi longtemps qu'il reste à l'hôpital, ce n'est pas le cas du père. Celui-ci ne dispose
Return to top

Journée mondiale du lupus : des stands d'information au CHU ce vendredi
Clicanoo.re - 7 Mai 2018
A l’occasion de la journée Mondiale du Lupus, le CHU de La Réunion se joint aux associations "Lupus Réunion" et "Un autre regard", pour
Return to top

Dépression : la protéine de l'espoir
Le Point.fr - 7 Mai 2018
) (CNRS-Inserm-Sorbonne université), de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, de l'Institut de neurosciences de la Timone (Université
Return to top

La direction départementale de la Jeunesse de Tabou lutte contre les grossesses en milieu scolaire
Abidjan.net - 6 Mai 2018
représentants de la mairie de Tabou, du complexe socio-éducatif, de la clinique juridique de San-pedro, du service de santé scolaire et de l
Return to top

RDC: L’OMS sensibilise à la pratique de l’hygiène des mains
Actualite.CD - 6 Mai 2018
. Faites de l’hygiène des mains un indicateur de qualité au sein de votre hôpital . Ministère de la Santé : Mettez en œuvre la résolution de
Return to top
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L’Algérie, cinquième consommateur d’antibiotiques dans le monde
Toutdz.com - 5 Mai 2018
, à l’occasion des deuxièmes Journées internationales d’infectiologie organisées par le CHU de Béjaïa au campus d’Aboudaou. Les résistances
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Le Québec recrute de nouveau à l'étranger dans la santé
L'Express - 10 Mai 2018
travailler dans deux hôpitaux différents et cela ne nous convenait pas. Nous avons accepté d'aller à Sorel-Tracy, dans le même hôpital, et
Return to top

La Tronche - D’après une étude pilotée par le CHU Grenoble Alpes sur la transplantation d’îlots pancréatiques Diabète de type
1 : une greffe permet d’arrêter l’insuline !
Le Dauphiné Libéré - 9 Mai 2018
La Tronche - D’après une étude pilotée par le CHU Grenoble Alpes sur la transplantation d’îlots pancréatiques Diabète de type 1 : une greffe
Return to top

La valorisation de la recherche publique reprend des couleurs
Les Echos - 7 Mai 2018
d'un montant de 23 millions d'euros pour faire entrer en phase clinique son candidat médicament pour la rétinite pigmentaire. Pourquoi cet
Return to top

Le gouvernement américain lance une expérience ambitieuse sur la santé
LaPresse.ca - 6 Mai 2018
, en fonction de la réaction de l'individu moyen lors d'études cliniques menées auprès de quelques centaines, voire de quelques milliers de
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Les cantons vont réguler le nombre des médecins
24 Heures - 10 Mai 2018
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leur suffira de prouver qu’ils ont exercé pendant trois ans au moins dans un hôpital cantonal. Le «oui, mais» de la Fédération des médecins
Return to top

Abdeslam Benana, DG du CHU Mustapha, dit tout sur la grève des résidents
Tout Sur l'Algérie - 10 Mai 2018
laboratoires. Nous croyons à une chose qui est très importante, un hôpital ne vaut que par son plateau technique. Pour le consommables et
Return to top

10 autres projets de ratios infirmière-patients annoncés
LaPresse.ca - 7 Mai 2018
Québec, Estrie et Mont-Tremblant ; trois dans des départements de chirurgie à l'Hôpital du Sacré-Coeur, en Montérégie-Ouest et en AbitibiReturn to top

Projet-pilote contre le burn-out: «On doit aller plus loin»
L'Avenir.net - 7 Mai 2018
de cette initiative, qui permettra à jusqu’à 1 000 travailleurs dans les hôpitaux ou le monde bancaire (hors assurances) en épuisement
Return to top

Entrepreneuriat: une Camerounaise gagne 50 millions à un concours
CameroonWeb - 7 Mai 2018
hôpitaux. Un nombre qui devrait considérablement augmenter à mesure que le partenariat s’élargira «dans un proche avenir», à 908 hôpitaux à
Return to top

La réplique cinglante des résidents au ministère de la Santé
Tout Sur l'Algérie - 7 Mai 2018
familial, les œuvres sociales ou encore, le moyens techniques dans les hôpitaux que le ministère de la Santé a jugé satisfaites en rappelant
Return to top

En première année de médecine, CV et lettres de motivation à la loupe
Le Monde.fr - 7 Mai 2018
Pour Laurent Gilardin, du syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris, ce processus a été « décidé dans la
Return to top

Algérie : Le boycott des gardes au niveau des hôpitaux suivi à 70% par les résidents (CAMRA)
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Maghreb Emergent - 6 Mai 2018
le ton. « Le taux de suivi du boycott des gardes au niveau des hôpitaux par les médecins résidents a atteint les 80% à Alger et à 70% dans
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Le Système de Santé Américain est-il adapté aux besoins de la population ?
Blog - Managersante.com - 11 Mai 2018
recours aux services proposés au sein du réseau affilié (par exemple le CHU de Stanford), elle n’applique pas de franchise sur les dépenses
Return to top

Au Bénin, une application pour faciliter l’accès aux soins
Le Monde.fr - 8 Mai 2018
de faux médicaments condamnés à quatre ans de prison A Cotonou, la Clinique du cœur est l’un des vingt-quatre centres déjà présents sur
Return to top

L’indisponibilité d’une IRM pénalise les malades
Liberte Algerie - 8 Mai 2018
chirurgicales, les malades sont contraints de se rendre dans des cliniques privées de Tizi Ouzou. Cet appareil n’existe pas non plus dans
Return to top

En Inde, un hôpital sur rails contre le déficient système de santé
5minutes.lu - 8 Mai 2018
lits. Les Indiens qui en ont les moyens prennent d'assaut les cliniques privées, bien que la moindre consultation puisse y être facturée 1.
Return to top

Le fonds Elliott Management veut racheter le groupe de santé américain Athenahealth
L'Express - 7 Mai 2018
dont l'assurance pour les particuliers et la gestion de dossiers médicaux pour les hôpitaux. Si cette opération venait à se réaliser, elle
Return to top

L'hôpital révise ses finances et sa gouvernance
Tribune de Genève - 7 Mai 2018
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du déficit que l'hôpital fribourgeois (HFR) accusait lors de la clôture de l'exercice 2017. «L'hôpital fribourgeois traverse une période
Return to top

Des médecins opéreraient inutilement des patients
Tribune de Genève - 7 Mai 2018
passent la nuit à l'hôpital, ils peuvent alors facturer des coûts supplémentaires élevés et les hôpitaux peuvent leur imputer des frais
Return to top

Filières de Santé Maladies Rares - DGOS à Paris 07
Flash Matin - L'obs - 5 Mai 2018
de diagnostic, unités de recherche, structures médico-sociales, associations de malades… Chargée de leur animation, la DGOS (Direction
Return to top

CNAM – cliniques privées : le bras de fer continue
L'Économiste Maghrébin - 5 Mai 2018
(CNAM) et les cliniques privées : la pomme de discorde n’est autre que la décision de la Chambre nationale des cliniques privées relevant de
Return to top

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
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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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