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SANTE PUBLIQUE
Référendum en Irlande : « Nous devons sortir l’avortement du contexte criminel »
Le Monde.fr - 25 Mai 2018
empêche d’avoir une loi qui donne aux médecins la souplesse pour prendre des décisions cliniques ». « Il s’agit de protéger la santé », fait
Return to top

Le suicide chez les jeunes : point noir dans les Pays de la Loire
France Bleu - 24 Mai 2018
Return to top
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L’exemple du CHU de ToursUne éducation thérapeutique débutée dès les urgences
Le Quotidien Du Médecin - 24 Mai 2018
L’exemple du CHU de ToursUne éducation thérapeutique débutée dès les urgences
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Allaitement maternel : La Côte d’Ivoire veut passer d’un taux de 23 à 50% en 2020
Fratmat.info - 24 Mai 2018
à tous les établissements sanitaires du pays, mais pour avoir le label « Hôpital ami des enfants », le Programme a fixé dix conditions plus
Return to top

Samu, maternité, blanchisserie: portes ouvertes samedi aux Hôpitaux de Paris
L'Express - 23 Mai 2018
dermatologiques. Avant le grand public, quelque 2.500 collégiens et lycéens seront accueillis dans les hôpitaux franciliens vendredi.
Return to top

Irlande: la parole des femmes au coeur de la campagne sur l'avortement
L'Express - 23 Mai 2018
agit d'une réalité quotidienne. "Ça m'a frappée à la clinique de Liverpool où j'étais: les infirmières sont particulièrement gentilles avec
Return to top

L’accouchement à domicile, une pratique qui perdure
Benin7.com - 23 Mai 2018
qui peut provoquer l'anémie chez la femme et la conduire dans un état clinique critique. Les femmes qui accouchent à la maison peuvent aussi
Return to top

«La congélation d'ovocytes, c’est un pari sur l’avenir et pas une assurance-bébé!»
20 Minutes.fr - 23 Mai 2018
de ses ovocytes. Treize en tout, conservés dans le frigo d’une clinique à Barcelone. Parce qu’aujourd’hui, les Françaises pour qui le ticReturn to top

Médicaments: vote pour le «droit d'essayer»
Tribune de Genève - 23 Mai 2018
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de façon dérogatoire, à condition que le traitement ait passé la première étape des tests cliniques, c'est-à-dire la phase sommaire où le
Return to top

Dominique Bourg: «La frontière entre l'humain et la nature s'estompe»
Le Figaro.fr - 22 Mai 2018
naturel sur notre moral et notre santé. Les comateux à l'hôpital universitaire de Lausanne manifestent des réactions dès qu'on les installe
Return to top

Dr Praveen Ramdaursingh: «Ce qui tue les nouveau-nés, c’est la désorganisation des hôpitaux»
Lexpress.mu - 20 Mai 2018
nous devons la changer pour donner à chaque enfant une chance de vivre. Les cliniques sont-elles plus sûres ? Pas forcément. Des nombreux
Return to top

Des élus congolais luttent contre la sorcellerie, frein au contrôle de l’épidémie d’Ebola
Dakar-Echo - 19 Mai 2018
de la fièvre hémorragique pendant au moins un an, selon les résultats d’un essai clinique publié en octobre 2017. Mais les tests, menés l’an
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Fin de vie : une étude sur les demandes d'aides à mourir
Santé Mentale - 24 Mai 2018
Portée par le CHU de Besançon et inscrite dans un axe de recherche à la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement (MSHE) Ledoux
(
Return to top

La télémédecine au Maroc, c’est pour bientôt !
Journaux.ma - 23 Mai 2018
de ces différents actes dans les CHU, hôpitaux publics, cliniques privées et cabinets médicaux doit faire l’objet d’une autorisation
Return to top

Cancer: les chiffres encourageants de l’immunothérapie
L'Avenir.net - 23 Mai 2018
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de vie à 3 ans n’atteignait que 6%. Des résultats confirmés par des études cliniques, souligne M. Neys. «Chez plus de 40% des patients à
Return to top

Nice: Des chercheurs trouvent de nouvelles zones à l'origine de la migraine
20 Minutes.fr - 23 Mai 2018
de la tête de médecins de l’Inserm, du CHU de Nice et de l’ hôpital Sainte-Anne à Paris. Spécialistes des migraines, ils viennent de montrer
Return to top

Cancer du sein : vers un nouveau traitement prometteur ?
Le Point.fr - 22 Mai 2018
leur énergie. Avant d'arriver à un traitement, il faudra faire des essais cliniques sur l'homme, à l'issue incertaine, a toutefois souligné
Return to top

Pour soigner les crises d'asthme, les chercheurs testent avec succès un médicament contre l'eczéma
20 Minutes.fr - 22 Mai 2018
peut aussi réduire les symptômes de l'asthme, selon un essai clinique concluant dont les résultats ont été publiés lundi. Le médicament en
Return to top

De nouvelles solutions de thérapie digitale
Les Echos - 22 Mai 2018
l'Hexagone, d'un premier remboursement. Par ailleurs, de nouvelles données cliniques devraient publiées d'ici à moins d'un an confirmant la
Return to top

L'Estonie crée une base de données ADN pour 10% de sa population
Le Point.fr - 21 Mai 2018
. Les volontaires peuvent déposer leurs échantillons d'ADN dans les hôpitaux ou les laboratoires privés de Synlab, partenaire du projet. Ce
Return to top

La congélation des ovocytes, la solution pour retarder l'horloge biologique ?
Le Point.fr - 21 Mai 2018
euros d'amende tout médecin qui orienterait sa patiente vers une clinique étrangère spécialiste de la fertilité. René Frydman a commencé à
Return to top

Découverte du vaccin contre le virus Ebola : le rVSV-ZEBOV testé en RDC
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Dakar Actu - 21 Mai 2018
EBOV a été testé « en plusieurs endroits dans le monde, notamment aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), il avait démontré sa capacité
Return to top

Pourquoi nous devrions expérimenter le cannabis thérapeutique en France
L'Obs - 21 Mai 2018
autorisés. Ce type de dérogation est accordé notamment dans le cadre d’essais cliniques. Concernant les médicaments, une modification de la
Return to top

Une première mondiale en matière de greffe respiratoire
La Tribune.fr - 21 Mai 2018
l'équipe du Pr Emmanuel Martinod, chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), précise l'AP
Return to top

Le CHU de Potiers en pointe pour le traitement de certains cancers du pancréas
France Bleu - 21 Mai 2018
Le CHU de Potiers en pointe pour le traitement de certains cancers du pancréas
Return to top

Hervé Maisonneuve, chasseur de fraudes scientifiques
Le Monde.fr - 20 Mai 2018
, il appelle à la prévention par la mise en place de bonnes pratiques cliniques et de laboratoire. « Les audits et les inspections sont
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Angers : le CHU forme les aidants qui accompagnent les malades
France 3 Régions - 24 Mai 2018
Angers : le CHU forme les aidants qui accompagnent les malades
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Les hôpitaux paralysés par une grève de 48 heures: Les médecins donnent de la voix
Perspectives Med - 23 Mai 2018

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

PDFCROWD

de la tutelle. Les grévistes appellent à doter d’urgence les hôpitaux des équipements et des moyens logistiques nécessaires pour un meilleur
Return to top

Mauritanie: le gouvernement suspend le salaire des médecins grévistes
Cridem - 23 Mai 2018
a été émise la semaine dernière et lundi, les chefs de service des hôpitaux ont dû transmettre la liste des grévistes. Une mesure qui ne
Return to top

Hôpital de Biyem-Assi: les meilleurs employés célébrés
Cameroon Tribune - 23 Mai 2018
doléance du Pr. Ongbwa, celle d’ériger cet hôpital de district en hôpital régional. Mais les statistiques cachent mal l’étroitesse des lieux
Return to top

Une journée avec... une infirmière au service de néonatologie
LaPresse.ca - 22 Mai 2018
, 7 h 30. Nous sommes dans l'aile D du 7e étage de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Marie-Pier Bouchard-Pedneault vient d'arriver après deux
Return to top

Forte baisse du nombre d’internes dans les hôpitaux
Le Monde.fr - 22 Mai 2018
au cours de leurs six semestres de formation pratique. Dans les hôpitaux, où les internes contribuent bien souvent à faire tourner des
Return to top

L’hôpital public fragilisé par le manque de médecins
Le Monde.fr - 22 Mai 2018
et certains établissements », estime Jacques Trevidic, le président d’Action praticien hôpital (APH), qui qualifie l’intérim de « cancer »
Return to top

Mobilisation des fonctionnaires : qui fait grève ?
L'Express - 21 Mai 2018
coupures de courant. Les soins assurés dans les hôpitaux Si de nombreux personnels des hôpitaux et des services sociaux se joindront aux
Return to top
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RGPD : "Cela ne peut pas être un atout de croissance, c'est forcément un coût"
France Culture - 25 Mai 2018
en oeuvre pour le RGPD mais cela a été fait. Le 25 mai au matin, le CHU de Nantes sera 100% conforme au RGPD", détaille Cédric Cartau. Nous
Return to top

Le Fonds Nominoé du CHU de Rennes lance un appel aux entreprises
Le Journal Des Entreprises - 25 Mai 2018
Le Fonds Nominoé du CHU de Rennes lance un appel aux entreprises
Return to top

PARTICIPATION DES USAGERS. Possible en soins primaires ?
Le Concours Médical - 25 Mai 2018
avec l’apparition du sida et les premiers scandales sanitaires, et les associations de malades se multiplient, à la loi du 4 mars 2002
Return to top

Dépenses d'assurance maladie en hausse de 3,6% en avril
La Tribune.fr - 23 Mai 2018
en avril et affichent une hausse de 2,5% en rythme annuel. Les versements aux hôpitaux ont augmenté de 1,7% sur douze mois à fin avril - la
Return to top

154 nouveaux cas de cancer et près de 6.000 consultations en 4 mois: L'EHU lance l'hospitalisation à domicile pour alléger la
pression sur le service d'oncologie
Le Quotidien d'Oran - 22 Mai 2018
sont enregistrés chaque année. Le service d'oncologie médicale de l'hôpital 1er-Novembre a enregistrés durant les quatre premiers mois de l'
Return to top

Acquisition de dispositifs médicaux : La Pharmacie centrale des hôpitaux exige des produits locaux
Algerie360.com - 21 Mai 2018
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) devra bientôt acquérir de grandes quantités de dispositifs médicaux pour pouvoir répondre aux
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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