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La sexualité, une question d’éducation
Libération - 13 Septembre 2018
, pas la maternelle. L’apport de la loi de 2001 est conséquent : le terme clinique et si restrictif d’«éducation sexuelle» jusque-là en
Return to top

Méningite de l’enfant: un quart des décès seraient évités avec la vaccination
Santé - Le Figaro - 13 Septembre 2018
«Il y a eu sur cette période 263 enfants admis en réanimation dans les CHU du grand ouest», explique le docteur Élise Launay pédiatre au CHU
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Qualité de vie: le top 10 des villes françaises
L'Express - 13 Septembre 2018
au printemps 2018 sur les 6,5 hectares du site de l'ancien hôpital. Avec une histoire prestigieuse, un art de la gastronomie mondialement
Return to top

Les urgences du CHU de Marrakech ferment après huit cas de tuberculose
Telquel News - 13 Septembre 2018
Les urgences du CHU de Marrakech ferment après huit cas de tuberculose
Return to top

Les fruits et légumes, un luxe quand on n'a pas un radis
L'Express - 13 Septembre 2018
inquiétants. "A l'époque, sur 63 personnes examinées à l'hôpital, 10 étaient atteintes du scorbut et souffraient d'hémorragies", indique l'
Return to top

La France poursuit sa lutte contre les objets en plastique à usage unique
Map Ecology - 13 Septembre 2018
collective, les établissements scolaires, les cantines universitaires, les hôpitaux ou encore les maisons de retraite. Des amendements ont
Return to top

Neurofibromatose : une maladie très visible… et pourtant méconnue
Le Point.fr - 13 Septembre 2018
1995-1996, un conflit professionnel majeur m'a conduit à changer de thématique clinique et de recherche. Mon patron de l'époque m'a proposé
Return to top

Un bébé condamné par une maladie cardiaque rare sauvé au CHU de Toulouse
France Bleu - 12 Septembre 2018
Un bébé condamné par une maladie cardiaque rare sauvé au CHU de Toulouse
Return to top

Action de solidarité avec les patients atteints du choléra dans les hôpitaux
Algerie360.com - 10 Septembre 2018
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minérale de 1,5 litre (28 000 litres d’eau). En les distribuant aux hôpitaux de Blida (CHU Boufarik) et d’Alger (CHU Mustapha Bacha, CHU
Return to top

Lyon: Elles demandent aux Bleus d'offrir un maillot de foot à leur patient, gravement malade
20 Minutes.fr - 10 Septembre 2018
attentive auprès des Bleus. Le personnel soignant du service d’hématologie de l'hôpital Lyon-Sud se mobilise pour l’un de ses patients. Un
Return to top

Rougeole à El Bayadh : Plus de 20 cas enregistrés dont le décès d'un nourrisson de 14 mois
Algérie 1.com - 9 Septembre 2018
symptômes de la maladie. Pris en charge par le staff médical de cet hôpital, les malades ont reçu des soins. Six sont dans une situation
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
L'Apple Watch, une arme pour conquérir le secteur de la santé
Le Figaro.fr - 13 Septembre 2018
il s'agit ensuite de négocier des partenariats avec des instituts médicaux (hôpitaux, cliniques..) mais aussi avec des sociétés d'assurance
Return to top

Indisponibilité des médicaments innovants enregistrés en janvier 2018: La PCH attend l’engagement des hôpitaux
Algerie360.com - 13 Septembre 2018
direction de la Pharmacie centrale des hôpitaux a requis un engagement écrit des administrations des hôpitaux attestant de leur capacité à
Return to top

L'homme aux deux visages
LaPresse.ca - 12 Septembre 2018
éclairée », explique Marie-Josée Simard, directrice des services cliniques et des soins infirmiers chez Transplant Québec. La famille n'est
Return to top

Le CHU Dijon Bourgogne, premier établissement français à expérimenter la télémédecine pour la rééducation cardiovasculaire
Channel Business Partners - 12 Septembre 2018
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Le CHU Dijon Bourgogne, premier établissement français à expérimenter la télémédecine pour la rééducation cardio-vasculaire
Return to top

10ème Édition des Trophées Innov’à soins du CHU de Rouen
Rouen Normandy Invest - 12 Septembre 2018
10ème Édition des Trophées Innov’à soins du CHU de Rouen
Return to top

Accès des populations aux services de Santé : De nouveaux services de e-santé font leur entrée en Côte d’Ivoire
Abidjan.net - 12 Septembre 2018
médecins de la clinique, en complément de la prise de rendez-vous par téléphone. Les médecins correspondants de la clinique pourront aussi
Return to top

Est ce qu'il y a des progrès scientifiques ou médicaux pour lutter contre le cancer ?
Libération - 12 Septembre 2018
le professeur Christophe Le Tourneau, chef du département des essais cliniques précoces à l’Institut Curie. Ces trois armes, chirurgie,
Return to top

Bientôt, des psys digitaux?
L'Express - 11 Septembre 2018
c'est presque une évidence, selon le Pr Marion Leboyer, chef de service à l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-Marne) et directrice de
Return to top

Première en chirurgie cardiaque à Québec
LaPresse.ca - 11 Septembre 2018
demandé son avis sur cette première à Chad Kliger, chirurgien cardiaque à l'hôpital Lennox Hill, à New York, qui vient de publier une étude
Return to top

Une première: Chirurgie à cœur ouvert au Mali
Maliactu.info - 11 Septembre 2018
d’ici la fin de l’année dans une nouvelle unité de pédiatrie d’un hôpital de Bamako, ouverte par l’association médicale française , La
Return to top

Santé : Ko-Santé+, une application née pour éviter la détresse des patients dans les hôpitaux
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MaliJet - 11 Septembre 2018
dans les jours à venir auprès des médecins, pharmacies, hôpitaux, clients mêmes pour les faires comprendre l’utilité de l’application pour
Return to top

Pouvoirs publics et entreprises du médicament : continuons le dialogue pour que la France soit au cœur de l'innovation et du
progrès thérapeutique
La Tribune.fr - 10 Septembre 2018
ups dynamiques, de centres de recherche d'excellence, d'hôpitaux mondialement reconnus et des professionnels de santé engagés. Notre
secteur
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Santé publique : une grève générale des médecins et des pharmaciens envisageable ?
Réalités - 13 Septembre 2018
de tous les médecins, pharmaciens et médecins dentistes de la santé publique des hôpitaux et groupements de santé de base de la Tunisie est
Return to top

Les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de 1958 : propositions d’évolution
IGAS - 12 Septembre 2018
11 000 professionnels hospitaliers et universitaires qui sont employés aujourd’hui par les CHU, en médecine, en pharmacie, en odontologie.
Return to top

Réforme de la fonction publique: quatre dossiers sensibles sur la table de négociation
Le Figaro.fr - 10 Septembre 2018
quatre chantiers. • Recours accru aux contractuels L'État, les hôpitaux, le secteur médico-social et les collectivités locales comptent un
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Santé: le bilan du septennat de Paul Biya
CameroonWeb - 14 Septembre 2018

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

(CHRACERH). Ces nouveaux hôpitaux sont équipés des appareils de pointe de dernière génération. En ce moment, des hôpitaux de référence
dans
Return to top

La santé, au centre de l'attention des partis
LaPresse.ca - 13 Septembre 2018
pour en recevoir. Offrir gratuitement les deux premières heures de stationnement à l'hôpital - prix plafond à 7 $ par jour - aux usagers
Return to top

Les dettes des hôpitaux publics s'élèvent à 400 millions de dinars
Espace Manager - 13 Septembre 2018
Nabiha Boursali, a révélé mercredi 12 septembre 2018 que les dettes des hôpitaux publics s'élèvent à 400 millions de dinars. Cet endettement
Return to top

Korian relève ses objectifs 2018 après une hausse de sa marge Ebitda au 1er semestre
Les Echos - 12 Septembre 2018
-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir enregistré une "
Return to top

Des visites aux urgences évitées grâce au pharmacien du coin
LaPresse.ca - 12 Septembre 2018
-vous avec leur médecin de famille (44%), de se rendre à une clinique sans rendez-vous (41%), de consulter un autre type de professionnel de
Return to top

Japon: l'aéroport du Kansai paralysé, répercussions nationales
L'Express - 12 Septembre 2018
dans cette région septentrionale. La pénurie de courant touche des hôpitaux, dont certains dépourvus de groupes électrogènes, des fermes
Return to top

Ali Bongo promet des cliniques ambulantes pour cinq provinces
Gabonactu - 12 Septembre 2018
que dans les prochaines semaines, cinq provinces seront dotées de cliniques ambulantes, pour rapprocher les soins des populations. Il
Return to top
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Coopération sanitaire : le Centre hospitalier universitaire de Montréal va appuyer celui de Brazzaville
Adiac-Congo.com - 11 Septembre 2018
Return to top

Hospitel : une nuit à l’hôtel pour les patients du CHU
La Nouvelle République.fr - 11 Septembre 2018
Hospitel : une nuit à l’hôtel pour les patients du CHU
Return to top

Open street map Libreville : 237 structures sanitaires répertoriées
Gabonreview.com - 10 Septembre 2018
ce sont au total 237 structures sanitaires qui ont été cartographiées, dont 9 hôpitaux, 55 cliniques, 70 pharmacies, 95 cabinets de soins et
Return to top

Pourquoi la kinésithérapie doit se réinventer
Le Point.fr - 10 Septembre 2018
proposées sont à ce point faibles que les postes à pourvoir dans les hôpitaux et centres de rééducation ne trouvent plus preneur. Peu à peu,
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Santé : le reste à charge pour les patients continue de baisser
Les Echos - 10 Septembre 2018
Quand l'hôpital vit un trou d'air, ça se voit dans les comptes de la Santé, que publie le ministère de la Santé ce lundi. En 2017, la
Return to top

A Saint-Denis, l'hôpital plutôt que la rue pour des mères sans-abri et leur bébé
L'Express - 10 Septembre 2018
Maryline (prénom modifié), auxiliaire de puériculture à la maternité de l'hôpital Delafontaine. "Mais on ne s'y habitue pas. Tous les matins
Return to top

Imagerie médicale: des appareils sous-utilisés
LaPresse.ca - 10 Septembre 2018
de fonctionnement, la difficulté de recrutement des technologues, les systèmes informatiques des hôpitaux dignes de «l'âge de pierre» et la
Return to top
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Irak: deux hôpitaux rouvrent dans le secteur de Mossoul ravagé par la guerre
L'Express - 9 Septembre 2018
-obstétrique, sont installés dans des préfabriqués sur les sites d'hôpitaux détruits durant les combats dans cette ville. Ils disposent
Return to top

Assurance-maladie : l'exécutif tenté de lâcher du lest
Les Echos - 9 Septembre 2018
. Plus de 400 millions d'économies en fumée Pour refinancer l'hôpital, le gouvernement envisage aussi de modifier la répartition des efforts
Return to top

La fin programmée des ruineux partenariats public-privé
Le Monde.fr - 9 Septembre 2018
était simple : ouvrir de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux sans donner l’impression que l’Etat s’endettait. Les entreprises
Return to top

Santé : les pistes de la réforme du gouvernement
leJDD.fr - 9 Septembre 2018
française le 13 juin repose sur une meilleure articulation entre les missions de l'hôpital et celles de la médecine de ville. "Il s'agit d'
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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
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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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