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Jijel : Des opérations de cataracte au profit des nécessiteux
Algerie360.com - 18 Octobre 2018
opération coûteuse”, dira un quinquagénaire. En effet, le prix exigé par les cliniques privées dépasse 90 000 DA, a-t-on appris lors de cet
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Le CHUV participe aux jeux interhospitaliers
24 Heures - 17 Octobre 2018
à dépasser la maladie, même à l'hôpital. Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et l'Hôpital de l'enfance participent pour la
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Le lactarium du CHU d’Amiens lance un appel au don de lait maternel
France 3 Régions - 17 Octobre 2018
Le lactarium du CHU d’Amiens lance un appel au don de lait maternel
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Cancer du sein : Une campagne de dépistage de masse à Biskra
Algerie360.com - 17 Octobre 2018
un dépistage gratuit, selon les normes internationales, à savoir un examen clinique – une mammographie avec deux lectures, un complément par
Return to top

42 jours pour un rendez-vous à l’hôpital !
LesÉco.ma - 16 Octobre 2018
5% de l’ensemble. Ce système devait permettre «d’améliorer la relation hôpital-citoyen en évitant les déplacements multiples et les frais
Return to top

Selon des chiffres officiels pour 2017 : Près d’un million d’Algériens concernés par des troubles mentaux
Algerie360.com - 16 Octobre 2018
, poursuit-il, ont été concentrées pendant plusieurs années sur les hôpitaux psychiatriques, ce qui a limité les efforts de mise en œuvre de
Return to top

Résurgence de la dengue au Sénégal – Maladie traumatisante, épidémie de force 4 !
Dakar-Echo - 16 Octobre 2018
mortelle chez certains patients. Pour des raisons mal élucidées, le tableau clinique de la maladie peut évoluer selon deux formes graves: la
Return to top

Dépression en France : «Parlons plutôt de température dépressive»
Libération - 16 Octobre 2018
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Douleurs chroniques : l’Académie de médecine alerte sur la prise en charge des patients
Le Monde.fr - 15 Octobre 2018
médecins à la douleur et de développer la recherche clinique et fondamentale. Lire aussi : Douleur
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Antilles françaises: le pesticide chlordécone au centre des préoccupations
LaPresse.ca - 15 Octobre 2018
confrère Louis-Léonce Lecurieux Lafferonnay, responsable des consultations externes à l'hôpital du Saint-Esprit, « à partir du moment où le
Return to top

Au Canada, la santé publique à l'épreuve du cannabis légalisé
My.t portal - 15 Octobre 2018
, spécialiste du cannabis thérapeutique et directeur de recherches à la clinique Santé Cannabis à Montréal. - Inquiétudes - Comme de
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Strasbourg: Des casques de réalité virtuelle pour effectuer des anesthésies sous hypnose
20 Minutes.fr - 18 Octobre 2018
les praticiens. L’anesthésie sous hypnose s’est fait une place dans les hôpitaux. Et que dire alors des casques de réalité virtuelle que
Return to top

Un grand espoir tunisien renaît à BiotechPole de Sidi Thabet
Leaders - 18 Octobre 2018
produits naturels et de plantes (Veravie), études et recherches cliniques (Eshmoun), extraction d’ingrédients actifs, résinoïdes, pigments
Return to top

Toulouse : Êtes-vous prêts à rester cinq jours allongé pour aider la science (et les astronautes) ?
20 Minutes.fr - 17 Octobre 2018
les connaissances sur les effets de l'impesanteur. — Medes - Cnes La clinique spatiale de Toulouse (Medes) lance un nouveau « bedrest », ces
Return to top

Serrer l’étau autour de la maladie à virus d’Ebola : un consortium ouest africain pour la recherche créé
Bamada.net - 16 Octobre 2018
de la 4e conférence internationale du consortium ouest africain de la recherche clinique. À cette occasion, le chef du département de la
Return to top
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Santé : Une innovation mise au point au CHU de Fès
Infomédiaire - 16 Octobre 2018
Santé : Une innovation mise au point au CHU de Fès
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Comment l'intelligence artificielle transforme la radiologie
Le Figaro.fr - 15 Octobre 2018
. Mais il faut aujourd'hui orienter les industriels vers les bons cas cliniques et créer des liens pour structurer un vrai écosystème.» Si
Return to top

Cancer : la médecine progresse "sur tous les fronts"
leJDD.fr - 14 Octobre 2018
de sept médicaments (une trentaine sont en développement) et inspire 800 essais cliniques à travers le monde, semble très prometteuse. "Il
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Les médecins spécialistes saluent le trio de ministres en santé
LaPresse.ca - 19 Octobre 2018
et l'ajout d'autres professionnels - notamment d'infirmières - dans les cliniques. Les négociations avec les dentistes Le président de l'
Return to top

Plainte d'Anticor contre des experts du cholestérol
L'Express - 18 Octobre 2018
n'acceptent pas de missions rémunérées, qu'il s'agisse de recherches cliniques, de rédaction d'articles ou de participation à des colloques
Return to top

Mouvement d’humeur : les internes décrètent 72 h de grève totale dans les hôpitaux
Dakar Actu - 17 Octobre 2018
Mouvement d’humeur : les internes décrètent 72 h de grève totale dans les hôpitaux
Return to top
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Démission collective à l'hôpital de Saint-Brieuc, performant mais en pleine fronde
Libération - 17 Octobre 2018
monter un projet médical cohérent, et tout le monde était d’accord.» Hôpital de référence de ce territoire des Côtes d’Armor, l'ébalissement
Return to top

Besançon : une centaine d'ambulanciers en colère envahissent la ville
France 3 Régions - 17 Octobre 2018
Return to top

Denis Mukwege a appris qu’il était prix Nobel au bloc opératoire
Lesoir.be - 16 Octobre 2018
) où les journalistes ont commencé à affluer. Lire aussi Reportage | Dans son hôpital de Panzi, le Dr Mukwege reste vulnérable «Le docteur
Return to top
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ISERE Vers un mariage entre l’hôpital de Voiron et le CHU de Grenoble ?
Le Dauphiné Libéré - 19 Octobre 2018
ISERE Vers un mariage entre l’hôpital de Voiron et le CHU de Grenoble ?
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Vidéo. Santé: le plan Doukkali pour remettre à plat les dysfonctionnements des hôpitaux
Le360 - 17 Octobre 2018
pour thème les problèmes dont souffrent les hôpitaux et les solutions à y apporter. Retard dans la construction d'hôpitaux: la tutelle se
Return to top

Les urgences bientôt payées pour réorienter les patients?
France Soir - 17 Octobre 2018
un médecin de ville devra bien être accueilli aux urgences. Lire aussi: Hôpitaux "sous tension" et décès aux urgences: le système de santé
Return to top

Chaumont-en-Vexin : pour voir un généraliste, rendez-vous à l’hôpital
Le Parisien - 17 Octobre 2018
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hausse des consultations », note Christine Louchet, la directrice de cet hôpital de proximité. Elles sont ainsi passées de 3 500 en 2003 à
Return to top

Inondations dans l'Aude: Mais pourquoi l'hôpital de Carcassonne a-t-il été construit en zone inondable?
20 Minutes.fr - 17 Octobre 2018
« Je ne sais pas quelles étaient les normes à l’époque qui ont justifié que cet hôpital soit construit à cet endroit-là », a botté en touche
Return to top

Une piste choc pour désengorger les urgences à l'hôpital
Les Echos - 16 Octobre 2018
oeuvre pour qu'un certain nombre de personnes ne se déplacent pas jusqu'à l'hôpital. « Ne vaudrait-il pas mieux que cet argent passe dans l'
Return to top

Gaspillage : les hôpitaux de Paris expérimentent le don alimentaire
La Tribune.fr - 16 Octobre 2018
'au 14 décembre, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris teste en effet sur deux sites, les hôpitaux de la Salpêtrière et Cochin, le don des
Return to top

La chirurgie illégale du cancer enfin sanctionnée ?
Le Parisien - 14 Octobre 2018
pour 1 000). « C’est un scandale de voir encore des hôpitaux et cliniques ne traiter que quelques cancers de l’utérus ou des ovaires par an,
Return to top

Des milliers de manifestants en Italie contre un recul sur l'avortement
L'Express - 13 Octobre 2018
On a de plus en plus d'hôpitaux qui ouvrent leurs portes grâce au soutien financier du Vatican quand l'hôpital public, lui, dispose de moins
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
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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