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Algérie: des cas de choléra à Blida
Le360 - 16 Août 2018
Return to top

USA: forte hausse des overdoses mortelles en 2017 à cause des opiacés
L'Express - 16 Août 2018
ont également multiplié les opérations contre des médecins et des cliniques peu scrupuleux, qui rédigeaient des ordonnances de complaisance,
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Forte augmentation des noyades en France cet été
Le Monde.fr - 16 Août 2018
août. Selon ce décompte, 1 758 personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux entre le 1er juin et le 9 août 2018 dans le pays, outreReturn to top

L'Algérie autorise l'avortement quand "l'équilibre psychologique et mental" de la mère est en danger
Telquel News - 16 Août 2018
la mère » et réserve le cadre de l'avortement aux hôpitaux publics. L’Algérie vient d’autoriser, sous certaines conditions, l’interruption
Return to top

RDC : Le choléra fait 125 décès en six mois au Kasaï Oriental
Actualite.CD - 16 Août 2018
examens approfondis. Mais je suis en mesure, au regard des signes cliniques que présente le malade, de confirmer qu’il s’agit de choléra”, a
Return to top

En Bosnie, des cheveux sur mesure et gratuits pour les enfants cancéreux
L'Express - 16 Août 2018
. "Avant, certains parents dormaient dans leur voiture, à proximité de l'hôpital, parce que c'est cher de se payer un logement à Sarajevo,
Return to top

1974 - L'industrie du corps
L'Express - 16 Août 2018
. L'EXPRESS Dans la foulée, naissent, ici et là, des cliniques d'amaigrissement et de rajeunissement, des hôtels diététiques et des fermes
Return to top

La peur des vaccins coûte cher
LaPresse.ca - 15 Août 2018
Dr Papenburg, parce que les dépenses des cliniques et hôpitaux ne sont pas comptabilisées. « En comptant les cliniques et hôpitaux, on frôle
Return to top

Hongrie: le vélo comme remède au diabète
Radio France Internationale - 15 Août 2018
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vont participer à des tables rondes avec le public et rencontrer des associations de malades. Pour leur expliquer que le sport, ou tout
Return to top

La canicule a peu accru l'activité déjà soutenue des urgences selon les urgentistes
L'Express - 13 Août 2018
" à la canicule. Du côté des urgences, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a signalé dans un communiqué jeudi que, dans une période de
Return to top

Un réseau associatif demande aux familles des victimes de piqûre de scorpion décédées de porter plainte
Al Huffington Post Maghreb - 13 Août 2018
avait été élaborée et des moyens de traitement se basant sur les signes cliniques du piqué avaient été mis en place”, déclare au HuffPost
Return to top

Addiction : des bébés naissent dépendants aux opiacés
Parole de Mamans - 13 Août 2018
d’alimentation, une perte de poids et des convulsions”, détail le CHU de Rouen sur le site Pourquoi Docteur. Comment éviter ce risque Même
Return to top

Erreurs médicales: Un phénomène qui a pris une grande ampleur ces dernières années
L'Echo d'Algérie - 12 Août 2018
. Et de préciser que les erreurs se produisent essentiellement dans les cliniques privées. Ainsi, des médecins, notamment des chirurgiens et
Return to top

En Argentine, combien de mortes à cause des avortements clandestins ?
Libération - 12 Août 2018
Dans le détail, 49 000 femmes ont été admises en 2013 dans les hôpitaux publics argentins pour des complications à la suite d’un avortement
Return to top

CAMEROUN: UNE VERSION FALSIFIEE DU MEDICAMENT AUGMENTIN EN CIRCULATION
CamNews24 - 11 Août 2018
des différents maillons de la chaine d’approvisionnement en médicaments que sont les hôpitaux, dispensaires, centres de santé, grossistes,
Return to top
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RECHERCHE - INNOVATION
Toulouse : un dispositif innovant pour dépister en un temps éclair l’hépatite et les maladies du foie
Actu.fr - Hauts-de-France - 15 Août 2018
Return to top

Atrocement défigurée après avoir tenté de suicider avec un fusil, elle subit une greffe de visage
France Soir - 15 Août 2018
miracle, la jeune fille avait pu être sauvée et les médecins de l'hôpital de Memphis, dans le Tennessee, lui avaient "stabilisé sa mâchoire
Return to top

L'IA de DeepMind détecte les maladies oculaires
L'essentiel Online - 15 Août 2018
d'IA peut rapidement interpréter les scans d'œil dans la pratique clinique courante avec une précision sans précédent. Il peut recommander
Return to top

HypnoVR, l'anesthésie par réalité virtuelle
L'Express - 15 Août 2018
le début de l'année Près de 1000 euros d'économie par intervention pour les hôpitaux qui préfèrent l'hypnose à l'anesthésie médicamenteuse.
Return to top

L’appli qui fait le lien entre le CHU et le domicile obtient un financement participatif
Réseau CHU - 14 Août 2018
à domicile avec Even ©CHU de Mmontpellier "Entre Vous (patients) et Nous (le CHU de Montpellier), il y a de la place pour EVEN" , une
Return to top

Des greffes de neurones pour lutter contre la maladie de Parkinson
Le Monde.fr - 14 Août 2018
vient d’être lancée. Le recrutement de sept volontaires pour un essai clinique a été annoncé le 30 juillet par l’université de Kyoto. Cette
Return to top

Première européenne pour une opération au CHUV
Tribune de Genève - 13 Août 2018
comme dispositif médical par l'Union européenne et la Suisse. Le CHUV est le premier hôpital européen à l'avoir utilisée. (ats/nxp)
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Personnalité de la semaine: Nabil Seidah
LaPresse.ca - 12 Août 2018
de notre personnalité de la semaine, chercheur à l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) depuis 1974, a permis de trouver un
Return to top

SANTE : Le CHU Dijon Bourgogne, premier établissement français à expérimenter la télémédecine pour la rééducation cardiovasculaire
Actualites-du-Jour.eu - 12 Août 2018
SANTE : Le CHU Dijon Bourgogne, premier établissement français à expérimenter la télémédecine pour la rééducation cardio-vasculaire
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Des médecins sénégalais et chinois pour compenser le manque dans les hôpitaux
H24info - 15 Août 2018
recrutement justifie le manque prononcé en ressources humaines au niveau des hôpitaux et centres de santé éloignés des grandes villes. En
Return to top

L'Ontario gèle les salaires des cadres dans le secteur public
LaPresse.ca - 15 Août 2018
ces tâches et à les garder en fonction.» L'Association des hôpitaux de l'Ontario a affirmé que la rémunération de la haute direction dans
Return to top

Plus de 500 000 Algériens ont acquis de nouvelles nationalités
La Dépêche de Kabylie - 12 Août 2018
, l'Espagne et l'Italie. Quelque 40 000 Algériens exercent dans des hôpitaux en France, dont 10 000 médecins spécialistes. 150 000 Algériens
Return to top

Santé au Sénégal – 120 kinésithérapeutes pour 15 millions d’habitants : ASKIR déplore le déficit du personnel en
réadaptation
La Vie Sénégalaise - 11 Août 2018
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à recruter ce personnel pour relever le plateau technique dans les hôpitaux. Par ailleurs, le président de l’Association Sénégalaise des
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Les centres médico-psychologiques débordés
Le Monde.fr - 17 Août 2018
primaires comme la médecine générale et les services spécialisés en psychiatrie des hôpitaux, ont été mis en place par une circulaire du
Return to top

Tizi Ouzou : Des scanners sommeillent dans les hôpitaux
Algerie360.com - 16 Août 2018
les malades auraient tiré profit. “J’aurais aimé que notre hôpital soit doté d’autres moyens nécessaires à son bon fonctionnement plutôt que
Return to top

Le système de santé à l’épreuve du terrain
Liberte Algerie - 16 Août 2018
naturel entre les établissements de soins de base (polyclinique et autres) et les CHU ou les EPH spécialisés. Elle se distingue, en outre,
Return to top

La nouvelle loi sur la santé entre en vigueur
Le Quotidien d'Oran - 16 Août 2018
l'assistance médicale à la procréation, le don de sang et les études cliniques. La commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail
Return to top

Cent Congolais opérés des yeux par des médecins israéliens.
IsraelValley - 16 Août 2018
Return to top

Amiante : l'Etat épinglé sur la gestion de ses bâtiments
Les Echos - 15 Août 2018
», à Nantes encore, les locaux des Finances publiques à Montargis, le CHU de Toulouse, celui de Besançon, le lycée Georges Brassens de
Return to top
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Pour oublier l'exode, des médecins syriens à l’œuvre dans "l'hôpital de l'espoir"
L'Orient-Le Jour - 13 Août 2018
Pour oublier l'exode, des médecins syriens à l’œuvre dans "l'hôpital de l'espoir"
Return to top

Pourquoi un hôpital sarthois ne pratique plus d'IVG
L'Express - 13 Août 2018
tout pour que ce droit fondamental des femmes soit respecté dans mon hôpital." L'hôpital est situé à mi-chemin des petites villes de la
Return to top

Santé: le RAMED dans l’impasse
Le360 - 13 Août 2018
a appelé à la mobilisation des fonds alloués au RAMED pour tous les hôpitaux et revendiqué l’augmentation du budget réservé au secteur de la
Return to top

CAMEROUN :: FORMATIONS SANITAIRES : Le bluff de la gratuité du traitement contre le paludisme
CamNews24 - 11 Août 2018
des enfants de 0 à 5 ans, sont foulés aux pieds dans les hôpitaux.Dans une formation sanitaire au quartier Nkomo à Yaoundé, une ménagère, la
Return to top

Vidéo. Le "médecin des pauvres", Mehdi Echafiî, se confie
H24info - 11 Août 2018
santé et se plaint du manque du matériel et de la mauvaise gestion des hôpitaux. «Grâce à l’aide des associations et des bénévoles qui nous
Return to top

"Etre reçu dans des urgences saturées augmente la mortalité de 40% dans les cas graves"
L'Obs - 11 Août 2018
Braun. "Prenez l’infarctus : il est dangereux de conduire le patient vers un hôpital qui n’a pas ce qu’il faut pour le traiter." Les
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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