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SANTE PUBLIQUE
Santé Près de 300 personnes auraient eu des contacts avec les malades d'Ebola à Mbandaka
mediacongo.net - 17 Mai 2018
virus Ebola à Mbandaka", a déclaré à l'AFP un médecin d'un hôpital général de cette ville. Le compte-rendu du gouvernement provincial de l'
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Résistance aux antibiotiques : nous sommes à un moment charnière, et notre santé en dépend
L'Obs - 17 Mai 2018
porteurs deviennent résistants, il pourrait y avoir 26 millions de cas cliniques supplémentaires par an. L'évolution de la résistance (et
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Alcool : chez les femmes, les cadres sont celles qui boivent le plus
Le Figaro.fr - 17 Mai 2018
leur travail», explique Guillaume Airagnes, psychiatre addictologue à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et doctorant à l'Institut national
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Alcool et travail: aucun milieu professionnel épargné
Le Figaro.fr - 17 Mai 2018
un peu triviale", expose Guillaume Airagnes, psychiatre addictologue à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et doctorant à l'Institut national
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Migrants à Paris : le cri d'alarme des ONG
L'Express - 17 Mai 2018
sont décédées par noyade" et que "d'autres ont été admises à l'hôpital en urgence absolue suite à des agressions". "Une situation de crise
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Ebola : un vaccin expérimental sera utilisé en RDC
mediacongo.net - 16 Mai 2018
dès mars 2015 en Guinée. Les données collectées lors de cet essai clinique, le plus important conduit dans un contexte épidémique, seront
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"Il n'y a pas d'économies sur l'hôpital" assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn
Challenges.fr - 16 Mai 2018
années qui viennent". "Il n'y a donc pas d'économies sur l'hôpital", a insisté Agnès Buzyn. Selon un rapport du Sénat, sans Ondam, la "
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Le CHU de Saint-Etienne veut « casser l’image négative » de la maladie de Parkinson
Le Progrès.fr - 15 Mai 2018
Le CHU de Saint-Etienne veut « casser l’image négative » de la maladie de Parkinson
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“village du diabète et ramadhan” à Bouira : 4 735 patients ont subi le dépistage
Algerie360.com - 15 Mai 2018
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au parc de l’Opow de la wilaya de Bouira, où a été installée une clinique mobile. 4 735 citoyens ont subi des consultations médicales et des
Return to top

Bernard-Requin - Naomi : non au lynchage anonyme
Le Point.fr - 14 Mai 2018
tard ? Que s'est-il passé exactement ensuite ? L'hôpital où elle fut transportée est-il également concerné ? Une enquête administrative,
Return to top

Frères, soeurs... et jalousies
L'Express - 14 Mai 2018
de regarder sa petite soeur, voulait qu'on la ramène à l'hôpital et pouvait même avoir des gestes un peu brusques envers elle." Une
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Asthme : le taux de prévalence est de 10 à 20% au Maroc
Lavieeco - 14 Mai 2018
, surtout nocturnes. Tout cela peut être détecté suite à un simple examen clinique. Parfois, on peut procéder à une radio pulmonaire afin
Return to top

Nantes: «Aidez Lucie, atteinte d'une leucémie rare», le retour du hoax dont est victime le CHU
Actualites-du-Jour.eu - 13 Mai 2018
Nantes: «Aidez Lucie, atteinte d'une leucémie rare», le retour du hoax dont est victime le CHU
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Ethiopie: Etat d'alerte élevée suite à l'épidémie d'Ebola en RDC
L'Expression - Le Quotidien - 13 Mai 2018
d'avoir été infectées par le virus Ebola, ont été fournis aux cliniques et hôpitaux du pays et que des formations sont dispensées pour
Return to top

DIJON : Le Festival International du Film sur le Handicap les 08 et 09 juin au cinéma Olympia
Actualites-du-Jour.eu - 13 Mai 2018
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Marcel Rufo, pédopsychiatre : "Notre enfance nous aide à réussir l’enfance de nos enfants"
leJDD.fr - 12 Mai 2018
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, continue de consulter deux jours et demi par semaine dans une clinique spécialisée dans la prise en charge des adolescents. Ce conteur
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Santé. À Nantes, une première cardiaque en France - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 16 Mai 2018
Return to top

La Tronche - Le CHU Grenoble Alpes expérimente un nouveau suivi pour les insuffisants cardiaques Une prise en charge
coordonnée grâce à la télésurveillance
Le Dauphiné Libéré - 16 Mai 2018
La Tronche - Le CHU Grenoble Alpes expérimente un nouveau suivi pour les insuffisants cardiaques Une prise en charge coordonnée grâce à la
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Un jumeau numérique de l’aorte contre la rupture d'anévrisme
I'MTech - 15 Mai 2018
des examens de suivi dans le cadre d’une étude clinique pilotée par le CHU de Saint-Étienne. Nos modèles numériques viennent en plus des
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MED.tn continue son ascension et se positionne comme leader de l’univers médical
Tuniscope.com - 14 Mai 2018
en Tunisie avec prix et indications. - la base de données des cliniques en Tunisie - la base de données des laboratoires d’analyses en
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RESSOURCES HUMAINES
Les médecins en spécialisation réclament 14 mois d’arriérés de paiement de leurs bourses
Dakar-Echo - 17 Mai 2018
les Centres hospitaliers universitaires comme Fann, Aristide le Dantec, Hôpital Pikine, Principal ou encore à l’hôpital Général de Grand
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« Je ne suis pas une experte du féminisme, mais des femmes, oui ! »
Le Point.fr - 17 Mai 2018
arrivée à l'hôpital Delafontaine en 2010 comme chef de service de gynécologie. Les travaux de rénovation de l'hôpital avaient été réalisés,
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Les futurs infirmiers révisent sur des patients virtuels
24 Heures - 16 Mai 2018
le prochain scénario proposé en simulation immersive sera celui de l’évaluation clinique. UbiSim travaille aussi sur le dosage médicamenteux
Return to top

SANTÉ À ORAN 100 généralistes à la rescousse
L'Expression - Le Quotidien - 15 Mai 2018
comité de pilotage. On soulignera par ailleurs, que «la direction de l'hôpital a tout fait pour fonctionner à la limite de la normale». «Le
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
La e-santé, une révolution à ne pas rater
L'Express - 17 Mai 2018
du déploiement de l'e-santé. Une réforme du système de rémunération des hôpitaux sera nécessaire : aujourd'hui, avec la tarification à l'
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3000 cartes postales adressées à l'Elysée pour défendre le service public de proximité
Le Figaro.fr - 17 Mai 2018
le maire Nicolas Langlois. Il a cité "les menaces qui pèsent sur l'hôpital et le TGI de Dieppe ou encore la baisse de la dotation allouée à
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Vallancien - Comment sauver les CHU
Le Point.fr - 17 Mai 2018
hôpital. L'utilisation des moyens numériques, en termes de masse de données comme d'aides à la décision, reste minimaliste dans les hôpitaux
Return to top
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Retard dans la construction d'hôpitaux: la tutelle se mobilise
YAWATANI - 16 Mai 2018
du projet et sa mise en œuvre reste important. Selon le journal, pour les CHU, ce délai peut parfois atteindre jusqu'à 14 ans, la moyenne
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Des infirmiers veulent changer le nom de l'hôpital Zuckerberg à San Francisco
Le Figaro.fr - 16 Mai 2018
le masquer sur l'écriteau présent à l'entrée de l'hôpital. L'hôpital réitère sa «gratitude» Aux origines de ce mécontentement, le scandale
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La téléconsultation, solution à la pénurie de néphrologues?
L'Est Eclair - 15 Mai 2018
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Santé: grave pénurie de médicaments vitaux
Le360 - 15 Mai 2018
ont été enregistrées, ces derniers mois, dans les pharmacies de certains hôpitaux publics, rapporte Assabah qui, dans son édition de ce
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Gnagna : des cliniques mobiles pour rapprocher les populations des soins
Agence d'Information du Burkna - 14 Mai 2018
disposition des villages éloignés de CSPS, des cliniques mobiles communautaires. La clinique mobile communautaire est un ensemble composé
d
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La Cour des comptes fustige la gestion des œuvres sociales des hôpitaux
Le Figaro.fr - 14 Mai 2018
La Cour des comptes fustige la gestion des œuvres sociales des hôpitaux
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Quelles solutions le centre hospitalier universitaire de Dijon entend mettre en oeuvre pour désengorger ses urgences ?
Lejdc.fr - 14 Mai 2018
jour par semaine. La situation de la démographie médicale en Bourgogne a amené le CHU de Dijon à développer, « au-delà de son rôle naturel
Return to top
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Fermeture temporaire du service des urgences du CHU de Treichville
Abidjan.net - 12 Mai 2018
Fermeture temporaire du service des urgences du CHU de Treichville
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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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