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Loire-Atlantique. Sida : les moyens pour se faire dépister
Nantes - Maville.com - 22 Mars 2018
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Le CHU Saint-Pierre s’engage à respecter les patients transgenres et intersexués
L'Avenir.net - 22 Mars 2018
avec l’ASBL Genre Pluriels pendant environ trois ans. D’autres hôpitaux commencent également à se montrer intéressés par un partenariat. À
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Danser contre la maladie de Parkinson
Le Monde.fr - 22 Mars 2018
sûre : bouger est nécessaire. L’idée est venue d’Arlette Welaratne, attachée de recherche clinique, qui fait elle-même de la danse, et du
Return to top

"Fake médecine": des professionnels se rebiffent contre les "médecines alternatives"
L'Express - 22 Mars 2018
soins non conventionnelles ne s'appuient pas sur des études scientifiques ou cliniques montrant leurs modalités d'action, leurs effets, leur
Return to top

Maladie de Lyme: un expert français défend la thèse de la «forme chronique»
LaPresse.ca - 22 Mars 2018
, chef de l'Unité des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital universitaire Raymond-Poincaré, témoignera devant la Commission de la
Return to top

Quand le destin des malades est entre les mains des agences de voyages
El Watan - 22 Mars 2018
expliqué d’avance aux patients. Qui est censé orienter un patient vers les hôpitaux ou les cliniques privées à l’étranger ? «C’est un ami,
Return to top

Rennes: Greffé il y a 44 ans, Joseph est un survivant bien vivant
Actualites-du-Jour.eu - 22 Mars 2018
Return to top

La justice donne tort à un témoin de Jéhova
Tribune de Genève - 21 Mars 2018
Dans un jugement publié mercredi, les juges de Mon Repos estiment que la clinique a refusé l'opération à juste titre. La cour confirme ainsi
Return to top

Le Manitoba veut interdire le cannabis dans la majorité des lieux publics
LaPresse.ca - 20 Mars 2018
, avec quelques exceptions comme les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux. Le projet de loi appelle à de nouvelles sanctions contre
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Rougeole : Une baisse de l’épidémie dans les wilayas les plus touchées
El Watan - 20 Mars 2018
Etablissements de santé publique de proximité (EPSP) et si nécessaire, vers les hôpitaux en second recours. Le Dr . Fourar a, par ailleurs,
Return to top

Diagnostics trop tardifs : le risque d'allergie chez l'enfant est souvent sous-estimé
L'Obs - 20 Mars 2018
fréquentes", constate Jocelyne Just, pneumologue-allergologue pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris, citée par Asthme & Allergies. L'un
Return to top

Légalisation de l'avortement : le combat des féministes argentines
Le Figaro.fr - 20 Mars 2018
Les femmes ayant les moyens peuvent avorter discrètement dans des cliniques privées clandestines. Il leur faudra débourser au moins 720
Return to top

LE NOMBRE DES PERSONNES AFFECTÉES EN HAUSSE 4181 cas de rougeole enregistrés
L'Expression - Le Quotidien - 20 Mars 2018
». Toutefois, nombreux sont les citoyens qui hésitent encore à franchir le seuil d'une clinique pour faire vacciner leurs enfants.
Return to top

Depuis 37 ans, le taux de mortalité infantile en baisse constante au Gabon
aLibreville.com - 19 Mars 2018
, enregistrée d’année en année, sont liés à l’instauration d’une hygiène des hôpitaux, visant à éradiquer la fièvre puerpérale qui est la
Return to top

Angers. Les médecins formés à l’annonce du cancer
Cholet - Maville.com - 19 Mars 2018
Return to top

Lassa au Bénin : Alassane Séidou appelle au maintien des mesures sanitaires
La Nouvelle Tribune - 19 Mars 2018
et des personnes ayant eu contact avec les patients identifiés, au suivi clinique pendant 21 jours des différents contacts enregistrés, à la
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Plus de 200 femmes enceintes atteintes du sida prises en charge au CHU d’Oran depuis 2006
ALG24 - 18 Mars 2018
Plus de 200 femmes enceintes atteintes du sida prises en charge au CHU d’Oran depuis 2006
Return to top

Le poids des tabous
El Watan - 18 Mars 2018
, l’interruption thérapeutique de grossesse ne peut être effectuée que dans un hôpital public. Ce qui pénalise encore une fois la femme
Return to top

Un plan de vaccination d'urgence dans le sud du pays
L'Expression - Le Quotidien - 18 Mars 2018
en charge des concernés par la rougeole, en les déplaçant dans des hôpitaux non loin de leurs régions pour bénéficier de soins intensifs et
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Prix L’Oréal-Unesco: Comment une pédiatre sauve des milliers d’enfants africains avec des bouteilles de soda et de l’eau
salée
20 Minutes.fr - 22 Mars 2018
le spray, synthétise Annie Black. Elle en a fait une étude clinique de grande ampleur en montrant que ce dispositif tout simple marchait
Return to top

Nantes. Santé : la maison connectée arrive
Nantes - Maville.com - 21 Mars 2018
Return to top

2e édition du Colloque franco-marocain de la Santé
cfcim - 19 Mars 2018
optimisant l’utilisation des données extraites des images médicales pour les essais cliniques et pour la pratique radiologique en oncologie.
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Vers un premier traitement contre l'autisme ?
Les Echos - 19 Mars 2018
D'autant que ce résultat avait déjà été obtenu dans deux précédents essais cliniques, réalisés en 2012 et 2017 en préparation du futur essai
Return to top

Au Pakistan, la télémédecine à la rescousse de la ruralité et des femmes médecins
5minutes.lu - 18 Mars 2018
Mehrunisa, le dos voûté et la voix faible, s'est rendue à la clinique pour des soucis d'estomac et des migraines chroniques. Elle apprécie
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Dans les manifs, les fonctionnaires racontent leur quotidien
L'Express - 22 Mars 2018
", explique Lionel, chargé de l'entretien des espaces extérieurs à l'hôpital de La Conception à Marseille. "Je travaille avec rien. Je dois
Return to top

Grille des salaires : grève ouverte des hôpitaux gouvernementaux à partir de lundi
L'Orient-Le Jour - 22 Mars 2018
syndicat des employés des hôpitaux gouvernementaux a annoncé jeudi une grève générale ouverte dans tous les hôpitaux gouvernementaux du
pays
Return to top

Grève : fonctionnaires, RATP, SNCF... Les perturbations à prévoir jeudi
Le Point.fr - 21 Mars 2018
aussi agents administratifs dénonceront de nouveau le « malaise » régnant dans les hôpitaux publics, sommés d'économiser l'équivalent de 22
Return to top

Santé : les internes et les spécialistes entrent en grève
Tout Sur l'Algérie - 20 Mars 2018
parole du Camra. Pour le Camra, la grève des internes aura sur les hôpitaux un impact bien plus grave que la grève des résidents. « Depuis
Return to top

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

PDFCROWD

Des malades plus « exemplaires » que les autres ?
La-Croix.com - 20 Mars 2018
centre de compétence SLA de Montpellier. La semaine dernière, une association de malades a rendu un hommage vibrant à Stephen Hawking :
« Sa
Return to top

MedGo simplifie les remplacements en milieu hospitalier
Les Echos - 19 Mars 2018
. Grâce à medGo, start-up créée en 2016, les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad peuvent sourcer infirmiers, aides-soignants, sages-femmes
Return to top

Vallancien - Médecins, infirmiers : unissez-vous !
Le Point.fr - 17 Mars 2018
. Or l'expérience prouve, comme je l'ai constaté dans mon hôpital, que le travail en couple médecin-infirmier est un plus considérable pour
Return to top

Le gel des dépenses de personnel ne met pas en péril l'AP-HP
Le Figaro.fr - 17 Mars 2018
expliqué dans un entretien au Monde Martin Hirsch, alors que l'hôpital public dans son ensemble connaît des difficultés et que les urgences
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Signature de Convention entre l’Hôpital Golden Life et la Maison de la Presse : Golden Life accorde 10% de réduction de frais
médicaux à tous les journalistes détenteur de la Carte de presse
Maliweb.net - 21 Mars 2018
Humaines, l’investissement est à majorité Américain. Il s’agit d’un hôpital de norme internationale où on trouve toutes les spécialités (
Return to top

Ministres et députés nigériens interdits de se faire soigner à l’étranger
LaQuotidienne - 20 Mars 2018
autre personnalité vont se faire soigner aux frais de l'Etat à l'hôpital général de référence de Niamey (photo)", a annoncé le ministre
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Dans les hôpitaux vénézuéliens, 88% des médicaments manquent, selon une étude
L'Orient-Le Jour - 20 Mars 2018
Les hôpitaux vénézuéliens souffrent toujours plus des pénuries, avec 88% des médicaments et 79% du matériel chirurgical désormais
manquants,
Return to top

Homéopathie: Des professionnels de la santé signent une tribune contre les médecines alternatives
20 Minutes.fr - 19 Mars 2018
publiques ». Selon eux, « des consultations sont ouvertes dans des hôpitaux, aux dépens d’autres services ». De nombreuses demandes Après
Return to top

L'Inde teste les limites de la carte d'identité biométrique
Les Echos - 19 Mars 2018
ligne de téléphone, pour payer ses impôts, aller à l'hôpital, Aadhaar pourrait être bientôt exigée par les compagnies aériennes pour acheter
Return to top

Budget de l’état : Vers plus d’austérité
El Watan - 18 Mars 2018
même cadre, une mise en œuvre de la contractualisation entre hôpitaux et organismes de Sécurité sociale pour une rationalisation accrue des
Return to top

Cities With Best Hospitals In Canada
Blogarama - 18 Mars 2018
Hospital of Eastern Ontario The Ottawa Hospital Civic Campus Hôpital Élisabeth Bruyère Hospital Montfort Hospital HealthCare Index: 73.43
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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