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SANTE PUBLIQUE
GPA : "Aucune des mères porteuses étudiées n'a subi de dépression post-natale"
L'Obs - 15 Mars 2018
qui lui sont totalement étrangers. La psychanalyse a depuis longtemps montré, clinique à l'appui, que le devenir mère est un processus de
Return to top

Un constat comparable aux autres pays, hormis le BrésilUne étude française estime à 7 % le risque malformatif associé au
Zika
Le Quotidien Du Médecin - 15 Mars 2018
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PMA, dons de sperme, congélation d'ovocytes... Ils racontent leur histoire
L'Obs - 14 Mars 2018
et j'avais peur d'être trop âgée. Je suis donc allée dans une clinique à Bruxelles. Ils m'ont proposé une FIV avec donneur anonyme danois.
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Le Nigeria confronté à une épidémie "sans précédent" de fièvre de Lassa
BizCongo - 13 Mars 2018
Des cadavres de rats plongés dans le formol décorent les couloirs de la petite clinique. Le gouvernement local de l’État d'Edo a dû acheter
Return to top

Santé. Plusieurs rendez-vous dédiés au cerveau du 12 au 16 mars à Nantes
Nantes - Maville.com - 12 Mars 2018
, de nombreux événements, en collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle et le CHU de Nantes, à l’occasion de la Semaine du cerveau.
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RECHERCHE - INNOVATION
Cet homme veut mettre une puce dans votre cerveau
Le Point.fr - 15 Mars 2018
établissement, installé sur 22 000 mètres carrés au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, se présente comme la première structure européenne
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Sophia-Nice : l'IA pour dépister le cancer du poumon
WebTimeMedias - 12 Mars 2018
de l'étude AIR, étude de cohorte multicentrique coordonnée sur la France par le CHU de Nice incluant à ce jour plus de 600 patients à haut
Return to top

Le CHU de Strasbourg s'allie à Quantmetry face au cancer du sein
Les Echos - 12 Mars 2018
L'unité de sénologie du CHU de Strasbourg conduit actuellement un essai clinique pour évaluer le bénéfice d'un manchon connecté baptisé «
Return to top
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Biomédicaments 1, maladie de Crohn 0
LaPresse.ca - 12 Mars 2018
par jour, ou plus. « J'ai passé plusieurs mois à l'hôpital et une partie de mon intestin a été enlevée - une expérience assez effrayante
Return to top

Toulouse: Le premier médicament pour soigner le syndrome Prader-Willi développé dans la Ville rose
20 Minutes.fr - 11 Mars 2018
les problèmes développés dès la naissance. « Les premiers résultats des études cliniques ont montré que 88 % des nouveau-nés traités avec
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
« Il faut faire tomber les barrières entre les formations paramédicales et universitaires »
Le Monde.fr - 15 Mars 2018
pourrait par ailleurs être dangereux de concentrer l’ensemble des formations de santé dans les CHU. Il ne s’agit pas non plus de gommer les
Return to top

Ehpad : grève des professionnels de l’aide aux personnes âgées
Le Monde.fr - 15 Mars 2018
dépendantes (Ehpad), les services d’aide à domicile, les hôpitaux gériatriques et autres structures en charge du grand âge. Lire
Return to top

Les professeurs hospitalo-universitaires appellent à revoir leur statut
El Watan - 15 Mars 2018
Et d’illustrer la situation par le cas du Sud, où «les CHU et hôpitaux du Sud (Ouargla, Laghouat, Béchar) sont toujours sans enseignants de
Return to top

Maltraitance médicale: «L’éthique et l’empathie» doivent faire «partie de la formation des soignants»
20 Minutes.fr - 13 Mars 2018
le patient et le corps soignant, en un mot la qualité de l’approche clinique et non pas simplement « technique », tout cela ne relève pas du
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Manifestation de retraités et du personnel des Ehpad jeudi
Le Point.fr - 13 Mars 2018
âgées (Ehpad) et de l'aide à domicile, mais aussi des hôpitaux gériatriques, des unités de soins longue durée et des maisons de retraite non
Return to top

LA GRÈVE DES MÉDECINS RÉSIDENTS NE SEMBLE PAS VOIR LE BOUT DU TUNNEL Les patients perdent patience
L'Expression - Le Quotidien - 13 Mars 2018
. Les catégories de la société les plus aisées se rabattent sur les cliniques privées. Ce sont donc, les démunis parmi les Algériens qui
Return to top

GRAND FORMAT. La souffrance des personnels soignants
Actualites-du-Jour.eu - 12 Mars 2018
par tout le travail administratif, témoigne anonymement une infirmière qui a quitté le CHU de Reims il y a quelques années. Je n'avais plus
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Bénin/Mise en œuvre du volet santé du PAG : L’Hôpital de zone d’Allada prend corps
Les Pharaons - 16 Mars 2018
matérialise donc par des réalisations palpables, telle la construction de cet hôpital de Zone à Allada d’une valeur 10 milliards Francs CFA,
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1ère journée longue et difficile pour Valérie Denux
La1ère - Francetv info - 15 Mars 2018
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Placer l'hôpital de Mayotte sous un statut d'extraterritorialité, est-ce possible ?
Le Figaro.fr - 15 Mars 2018
international privé à Assas. «Ce n'est pas parce que l'hôpital de Mamoudzou bénéficie de l'extraterritorialité que la loi française ne s'y
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L’ARP adopte deux conventions de crédit signées entre la Tunisie et le Koweït et l’Arabie saoudite
Webmanagercenter.com - 15 Mars 2018
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pour contribuer au financement d’un projet de construction et d’équipements de deux hôpitaux de type B à El Jem et Sbiba. Les députés ont
Return to top

Le financement de certains traitements anticancéreux doit-il être prioritaire ?
France Inter - 15 Mars 2018
euros par mois ! Récemment, des cancérologues et des associations de malades ont milité pour le remboursement d’injections de Radium 233 (
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Architecture : en Franche-Comté, un paquebot hospitalier
Le Point.fr - 15 Mars 2018
de verre s'intègrent parfaitement au paysage. L'intérieur de l'hôpital veille aussi au bien-être du personnel et des malades. Une fois
Return to top

Les parkings des hôpitaux bientôt moins chers?
L'essentiel Online - 15 Mars 2018
que les HRS regroupent l'Hôpital Kirchberg, la Clinique Bohler, la Zithaklinik et la Clinique Sainte-Marie. Une solution harmonieuse et
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Nantes. CHU : le transfert en huit questions
Nantes - Maville.com - 14 Mars 2018
Nantes. CHU : le transfert en huit questions
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Calvaire des malades du cancer : Découvrez la liste des médicaments qui manquent au Sénégal en plus du carboplatine
Press Afrik - 14 Mars 2018
d’approvisionnement (PNA). C’est elle qui distribue les produits aux hôpitaux. Et les pharmacies privées en prennent chez les grossistes
Return to top

La Guadeloupe se mobilise pour sauver son centre hospitalier universitaire
Actualités 1001infos.net - 13 Mars 2018
.Revoir l’organisation de la santé en GuadeloupeLes médecins n’ont pas déserté le CHU de la Guadeloupe, martèle la cheffe du service ORL,
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Permettre au patient de bénéficier du parcours de soin le plus performant
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5minutes.lu - 13 Mars 2018
de chimiothérapie du CHL, 30% de plus qu'en 2016. La clinique de jour a été agrandie et le Centre Hospitalier de Luxembourg accorde de plus
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Urgentistes, participez au No Bed Challenge
What's Up Doc - 13 Mars 2018
de Bourges (18), l’Hôpital Charles Nicolle de Rouen (76) et le CHU de Limoges (87) décrochent la timbale. Bourges est décidément à l’honneur
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Maroc-France : La santé, un vivier de croissance
LesÉco.ma - 13 Mars 2018
la télémédecine. Les 5 CHU du royaume et l’Association nationale des cliniques privées feront aussi le point sur la digitalisation de leurs
Return to top

Alerte au CHU de Caen. L’enquête mise sur la vidéosurveillance
Granville - Maville.com - 12 Mars 2018
Alerte au CHU de Caen. L’enquête mise sur la vidéosurveillance
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Le No Bed Challenge, quand les médecins décomptent les « patients brancards » pour alerter sur la saturation des
urgences
Le Quotidien Du Médecin - 12 Mars 2018
) au noir (plus de huit patients-brancards par nuit). Ce lundi, les CHU de Limoges, de Nîmes, de Strasbourg et les hôpitaux d'Aulnay-sousReturn to top

Trop coûteux, les partenariats public-privé n’ont plus la cote
Le Monde.fr - 12 Mars 2018
, de la santé, pour édifier ou rénover casernes, gendarmeries, commissariats, hôpitaux, et surtout de la justice, pour 14 établissements
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Les hôpitaux veulent se rapprocher des libéraux
Les Echos - 12 Mars 2018
hospitaliers de territoire. La FHF appelle à « concevoir des stratégies cliniques intégrées ville-hôpital » et à mener des expérimentations.
Return to top
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Santé publique : La dialyse et l’angiographie désormais opérationnelles au Congo
Alwihda Info - 11 Mars 2018
et un appareil d’angiographie numérique multifonction représentent les deux unités cliniques et médico-techniques mises en service. Selon
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A la suite d’un incendie, la Guadeloupe sans CHU pendant au moins un an
Le Monde.fr - 11 Mars 2018
en partie sous des tentes ; Les urgences chirurgicales sont traitées dans la clinique privée Les Eaux claires, à Baie-Mahault. « L’urgence
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
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
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