SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

Depuis son observatoire de l'actualité santé francophone, toute l'équipe de mediasCHU vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année :)

SANTE PUBLIQUE
«Toute maladie chronique dégénérative est précédée d'un choc émotionnel»
El Watan - 4 Janvier 2018
ne s’installe. L’entretien qui doit être confronté au scanner cérébral et à l’examen clinique, dans le cas où la maladie est installée, est
Return to top

Légalisation du cannabis: Ruée sur la «weed» en Californie
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20 Minutes.fr - 2 Janvier 2018
, comme chez le boucher. Le décor est sobre, presque clinique, à l’exception d’une légère odeur âcre immédiatement reconnaissable. Deux
Return to top

Paris : « Ré-qui-si-tion du Val de Grâce ! »
Le Parisien - 1 Janvier 2018
à la santé (pôle mondial de recherche et d’innovation thérapeutique ou hôpital centré sur le handicap), mais deux ministères sont aussi sur
Return to top

Les droits des femmes ont progressé en 2017, malgré les difficultés
La Tribune.fr - 31 Décembre 2017
La décision de Donald Trump d'interdire le financement des cliniques ou des associations étrangères qui fournissent des informations sur l'
Return to top

VIH/Sida : L’épidémie à travers la communication
EL MOUDJAHID - 31 Décembre 2017
, souvent, les personnes vivant avec le VIH évitent de se rendre dans les cliniques de peur que leur statut soit révélé ou de peur d'être
Return to top

Pourquoi sommes-nous souvent malades les premiers jours de vacances?
Tribune de Genève - 30 Décembre 2017
Dr Pierre-Alain Triverio, responsable de la médecine hospitalière à la Clinique Cecil, de Lausanne. La promiscuité dans des espaces clos en
Return to top

Les périls du butinage sexuel
LaPresse.ca - 30 Décembre 2017
ce chiffre. J'ai eu l'idée de cette étude en voyant en clinique des femmes qui se disaient que la solution à leurs problèmes était peut-être
Return to top

Arrêt des soins : les parents d'Inès saisissent le Conseil d'Etat
Topsante.com - 29 Décembre 2017
aussi : Sortir de l'état végétatif grâce à la stimulation nerveuse Vincent Lambert : nouvelle plainte des parents contre le CHU de Reims
Return to top

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

PDFCROWD

H1 N1 : le virus progresse, mais n'a pas atteint le stade d'épidémie
Leaders - 28 Décembre 2017
d'incubation, située entre la contraction du virus et l'apparition des premiers signes cliniques, oscille entre 24 heures et 7 jours.
Return to top

La vente du tabac sera bientôt interdite près des écoles, des hôpitaux et pour les moins de 18 ans !
Highlights.com.tn - 28 Décembre 2017
1. Interdiction de la vente du tabac dans le périmètre des écoles et des hôpitaux. 2. Interdiction de la vente du tabac pour les moins de
Return to top

Et si les boissons dites « light » faisaient finalement grossir ?
Le Point.fr - 28 Décembre 2017
cet argument de vente. Le Dr Nathalie Farpour-Lambert, pédiatre aux Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse), a analysé 30 études publiées
Return to top

Aluminium dans les vaccins: une question explosive
L'Express - 28 Décembre 2017
avant les travaux du professeur Romain Gherardi, chef de service à l'hôpital Henri-Mondor (Créteil). Ce dernier estime que les particules d
Return to top

Histoires de la médecine: Comment la cocaïne est devenue la star des anesthésiants dans les blocs opératoires
20 Minutes.fr - 28 Décembre 2017
tachycardie vous guetter ? Bienvenue dans les années 1880. Ici, les hôpitaux ne sont pas tous encore dotés de l’électricité, les règles en
Return to top

Vaccinée contre l'hépatite B, une secrétaire médicale fait condamner l'Etat
L'Express - 26 Décembre 2017
dans le vaccin contre l'hépatite B est régulièrement critiquée par des associations de malades. Elles soupçonnent ce dernier d'être à l'
Return to top

Démêler les fils du TDAH
LaPresse.ca - 26 Décembre 2017
Le TDA/H raconté aux enfants. Elle a fondé La boîte à psy, une clinique privée pour les adultes et les enfants. Si elle s'intéresse de près
Return to top
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RECHERCHE - INNOVATION
Découverte d'une maladie infantile très rare
L'essentiel Online - 4 Janvier 2018
treize patients, il a été possible d'établir le profil clinique complet de la pathologie et de confirmer les résultats préliminaires obtenus
Return to top

Ce vaccin permet-il vraiment de soigner des cancers du poumon ?
20 Minutes.fr - 4 Janvier 2018
Il n’y a pas encore de date pour sa disponibilité aux Etats-Unis, les tests cliniques venant de débuter. Il n’est même pas sûr qu’il reçoive
Return to top

En 2018, une nouvelle imagerie pour limiter les biopsies
Notretemps.com - 4 Janvier 2018
réel la trajectoire de l’aiguille. L’Aixplorer Ultimate, déjà en place dans les CHU de Toulouse, Poitiers, Tarbes, Limoges et Perpignan,
Return to top

Pharmacie : près d'un million de dollars pour un traitement de thérapie génique
Les Echos - 4 Janvier 2018
traitements qui fonctionnent (celui-ci a eu un taux de succès lors d'essais cliniques de 93 %) et ce, quel que soit leur prix. Succès ou
Return to top

Antidouleurs pour humains: quand chiens et chats jouent aux cobayes
LaPresse.ca - 3 Janvier 2018
douloureux. Les chiens étudiés sont recrutés dans les journaux et les cliniques vétérinaires et continuent de vivre à la maison. Pour les
Return to top

Le consulting 4.0 : vers une intelligence augmentée
Les Echos - 2 Janvier 2018
, des simples jouets pour enfants aux robots dans les usines ou dans les hôpitaux. Mais le paysage de l'intelligence artificielle n'a plus
Return to top
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La pilule qui dit tout
LaPresse.ca - 31 Décembre 2017
il faut surtout se poser la question : est-ce qu'on a des résultats cliniques ? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la santé ? »
Return to top

Cancer de la prostate : à quand le remboursement du radium 223 ?
Femme Actuelle - 30 Décembre 2017
grands médecins spécialisés dans les cancers de l’homme ainsi que des association de malades, se sont mobilisés pour envoyer un courrier à
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Turbulences dans les hôpitaux
La Dépêche de Kabylie - 4 Janvier 2018
Turbulences dans les hôpitaux
Return to top

Togo : sit-in du personnel de santé pour réclamer de meilleures conditions de travail
Journal du Cameroun - 3 Janvier 2018
de santé ont observé un sit-in ce mercredi matin, devant les hôpitaux publics du Togo, à l’appel du Syndicat des praticiens hospitaliers du
Return to top

Tambacounda : L’hôpital régional sans gynécologue, pédiatre, chirurgien et cardiologue
Le Soleil - 2 Janvier 2018
régional de Tamba, a rendu le tablier récemment, préférant ouvrir sa propre clinique, a informé Mme Ndiaye. A la pédiatrie aussi, souligneReturn to top

France: un médecin renvoyé de l'hôpital pour sa barbe trop longue
Le360 - 31 Décembre 2017
signe d'appartenance religieuse, les "circonstances" donnaient raison à l'hôpital. Les faits remontent à fin 2013. Le médecin, aujourd'hui
Return to top

En Roumanie, la fuite de cerveaux bien formés
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Libération - 28 Décembre 2017
les médecines alternatives, même si son entreprise lui fournit l’accès à une clinique privée. En cas de pépin, «je vais chez l’acupuncteur
Return to top

Malaise
Libération - 28 Décembre 2017
en est un des symptômes. Pour pallier le manque de praticiens, les hôpitaux recrutent de plus en plus de médecins formés hors de France (un
Return to top

«Si ces praticiens ne venaient pas, des établissements fermeraient»
Libération - 28 Décembre 2017
regroupe la totalité des hôpitaux publics. Une présence importante de médecins à diplômes étrangers dans les hôpitaux publics français pour
Return to top

Grenoble - La Conférence nationale des directeurs généraux de CHU soutient la gouvernance du Chuga « Aborder la situation
avec empathie, mais aussi objectivité et sang-froid »
Le Dauphiné Libéré - 28 Décembre 2017
qui pèsent sur les rapports humains” “Depuis quelques jours, le CHU de Grenoble est soumis à une pression médiatique importante sur le
Return to top

Les DG et DGA des hôpitaux du Point G, de Gabriel Touré et de Kati et la directrice régionale de la santé du district de
Bamako ont été relevés de leurs fonctions
Dépêches du Mali - 26 Décembre 2017
la qualité des soins dans nos hôpitaux. Dans les prochains jours, les postes de directeur général de ces hôpitaux concernés ainsi que ceux
Return to top

Homéopathie, acupuncture, hypnose : des formations classiques pour des thérapies alternatives
Le Monde.fr - 26 Décembre 2017
note Jean Becchio, directeur du DIU (diplôme interuniversitaire) d’hypnose clinique à l’université Paris-XI. Les professionnels s’adaptent,
Return to top

PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES ONT REJOINT LES MÉDECINS Les hôpitaux partiellement paralysés
L'Expression - Le Quotidien - 26 Décembre 2017
exceptionnel. Est-il aussi exceptionnel que cela? Après un tour dans les hôpitaux de la capitale, on se rend vite compte que cet appel à la
Return to top
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Les psychiatres de l'Hôpital de Thetford Mines démissionnent
LaPresse.ca - 24 Décembre 2017
allaient affecter la qualité du service offert au service de psychiatrie de l'Hôpital de Thetford Mines. « Il s'agit d'une décision
Return to top

Un médecin breton payé pendant 30 ans sans travailler par l'hôpital de Quimperlé
L'Express - 22 Décembre 2017
an à l'hôpital pour "compenser le surcoût lié à ce praticien sans affectation ni activité". En 2010, le directeur de l'hôpital lui a demandé
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Paris: L'hôpital militaire de Saint-Mandé paralysé par une panne de courant
20 Minutes.fr - 4 Janvier 2018
patients - intubées et ventilées - ont déjà été transférés vers des hôpitaux publics de la région parisienne. Ils reviendront toutefois à
Return to top

Contrôle des sans-papiers: les autorités sanitaires renoncent à demander l'aide des hôpitaux
L'Express - 4 Janvier 2018
l'Agence régionale de Santé (ARS) avait demandé à plusieurs hôpitaux psychiatriques, par courrier, de faire signer aux migrants en situation
Return to top

Patients en situation irrégulière : Buzyn désavoue l'Agence régionale de santé de Paca
Libération - 4 Janvier 2018
aux directeurs d'hôpitaux psychiatriques de sa région. Dans ce courrier, l'agence demandait aux hôpitaux psychiatriques de participer au
Return to top

Grande Bretagne : Theresa May s'excuse pour l'engorgement des hôpitaux
La Tribune.fr - 4 Janvier 2018
Theresa May à la chaîne de télévision Sky News après avoir visité un hôpital près de Londres. Une épidémie de grippe, le temps froid et une
Return to top
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Déficit budgétaire des hôpitaux publics: "La ligne rouge est dépassée"
L'Express - 4 Janvier 2018
de santé (ARS) par les établissements", la FHF évalue le déficit des hôpitaux pour 2017 à "1,5 milliard, soit 2% des budgets hospitaliers".
Return to top

Voici les sept grands profiteurs du système de santé
Tribune de Genève - 3 Janvier 2018
stationnaires et ambulatoires. Mais ils sont également patrons de la plupart des hôpitaux. Et à ce titre, employeurs. Le rapport note qu’ils
Return to top

Dons d’organes au Maroc: "l'absence de registre des donneurs et des patients est un grand gâchis"
Médias24 - 3 Janvier 2018
agence nationale de gestion des prélèvements et des greffes "Hormis le CHU de Marrakech qui maîtrise le processus de sélection des patients
Return to top

Retraite et hausse de la CSG: l'année 2018 marque la baisse des pensions
France Soir - 3 Janvier 2018
/fonctionnaires: compensation "intégrale" pour les collectivités territoriales et les hôpitaux Un retraité gagnant 1.200 euros mensuels, un
Return to top

3 administrateurs ont 6 mois pour redresser le CHU de Martinique
Actualites-du-Jour.eu - 3 Janvier 2018
3 administrateurs ont 6 mois pour redresser le CHU de Martinique
Return to top

Quand la société civile se substitue à l’état
La Dépêche de Kabylie - 3 Janvier 2018
est édifiant. Ceci renseigne à la fois de l’incapacité de nos hôpitaux à traiter certaines pathologies et surtout de la défaillance des
Return to top

Aux urgences hospitalières, embouteillage maximum après les fêtes
Libération - 2 Janvier 2018
-totalité des urgences débordent, connaissant des taux d’occupation imposants. Dans un hôpital du Nord de la capitale, ce sont près de 30
Return to top
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Coup d’accélérateur sur le biosimilaire
Les Echos - 1 Janvier 2018
taille du marché reste modeste (moins de 200 millions d'euros ville et hôpital). En 2016, le taux de pénétration moyen des biosimilaires n'
Return to top

Les accouchements seront gratuits au Gabon dès 2018 (Ali Bongo)
Gabonactu - 31 Décembre 2017
, le président gabonais a également annoncé la mise en place d’un réseau de cliniques mobiles dans chacune des 9 provinces du Gabon afin de
Return to top

Au Gabon, un Samu social pour prendre en charge « la grande précarité »
Dakar-Echo - 28 Décembre 2017
un responsable de l’opposition. « Il faudrait d’abord tout simplement que nos hôpitaux fonctionnent… ». « On sort d’une période complexe,
Return to top

Drôme: fermeture de la plus petite maternité de France après le rejet d'un recours
L'Express - 28 Décembre 2017
à débloquer 12 millions d'euros pour la construction à Die d'un nouvel hôpital intégrant les urgences, ainsi que l'installation d'un scanner
Return to top

Médicaments: La production nationale couvre 50% du marché
Le Quotidien d'Oran - 28 Décembre 2017
sans payer et c'est à l'Etat de se charger de cela auprès des hôpitaux. Pour rappel, le ministre de la Santé avait rassuré, le mois dernier,
Return to top

Froid extrême: sillonner le centre-ville à la recherche des sans-abri
LaPresse.ca - 28 Décembre 2017
, les pieds. Nous avons des partenaires comme Médecins du monde, les CLSC ou les hôpitaux, où on peut les envoyer si le gel a déjà gagné les
Return to top

A Aulnay, « certaines femmes n’ont pas eu de suivi gynéco depuis six ans »
Le Monde.fr - 27 Décembre 2017
il y a trois ans. J’ai enchaîné avec des consultations à 80 euros à la clinique du Blanc-Mesnil, avant d’atterrir ici après plusieurs mois
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Dépassements d’honoraires chez les gynécologues : des consultations jusqu’à plus de 120 euros à Paris
Le Monde.fr - 27 Décembre 2017
(38 euros et 40 euros). Quant aux consultations privées dans les hôpitaux publics, elles présentent les prix les plus élevés, à 56 euros (87
Return to top

En Belgique, ces 3 provinces wallonnes sont les moins bien loties en termes de dentistes
L'Avenir.net - 26 Décembre 2017
. 1 694 étaient partiellement conventionnés, par exemple pour leurs consultations en clinique mais pas en cabinet privé. La proportion de
Return to top

Le débat sur le coût de la thérapie génique relancé
Les Echos - 25 Décembre 2017
traitée. Depuis, elle n'a pas eu besoin de retourner à l'hôpital alors que sans le traitement elle aurait dû y aller une douzaine de fois.
Return to top

Le système hospitalier tunisien à bout de souffle
L'Économiste Maghrébin - 25 Décembre 2017
-économiques de plus en plus difficile. Des chiffres alarmants Nos hôpitaux sont largement déficitaires. Le défunt Slim Chaker l’a dit
Return to top

Guy Vallencien - L'hôpital est en feu !
Le Point.fr - 24 Décembre 2017
, débordant d'urgences qu'ils ne veulent pas partager avec les cliniques, les hôpitaux sont au bord du gouffre. Et certains « irresponsables
Return to top

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

PDFCROWD

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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