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Sondes d’échographie mal désinfectées : «Mieux vaut prendre rendez-vous le matin !»
Le Parisien - 26 Octobre 2018
gynéco, le radiologue, en ville comme à l’hôpital ou la clinique, demandez comment sont désinfectées les sondes d’échographie entre chaque
Return to top

Ebola: les leçons de 2015 / Murmures militants
Le Jeudi - 25 Octobre 2018
leur efficacité, cette épidémie permet (malheureusement) d’effectuer les tests cliniques, qui ne peuvent être pratiqués que sur des patients
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Un appel pour un registre des patients atteints de maladies rares
L'Expression - Le Quotidien - 25 Octobre 2018
». En dépit de la prise en charge, par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), d'une partie des médicaments et aliments destinés à ces
Return to top

Vietnam : l’agent orange scruté in situ
Libération - 24 Octobre 2018
pesticides, conclut Charles Sultan. Et l’agent orange est un modèle clinique extraordinaire pour étudier la relation de cause à effet des
Return to top

Cancer et pesticides : les agriculteurs en première ligne ?
L'Action Agricole Picarde - 24 Octobre 2018
Return to top

Angoisse de la présidentielle: les Brésiliens sur le divan
L'Express - 24 Octobre 2018
de peur" dans son cabinet de psychologue clinicien de Rio. "En près de 20 ans de clinique, c'est la première fois que je vois ça," dit-il,
Return to top

À Paris, près de la moitié des sans-abri sont à la rue depuis plus d'un an
Le Figaro.fr - 23 Octobre 2018
proie à des agressions, elles privilégient davantage de passer la nuit dans des hôpitaux ou des voitures que les hommes. Le 115, un numéro
Return to top

Crise au Zimbabwe : l'opposition appelle au «dialogue»
LaPresse.ca - 23 Octobre 2018
« La situation dans les hôpitaux est tellement choquante », a poursuivi Nelson Chamisa. « Nos hôpitaux sont malades. Des hôpitaux malades
ne
Return to top

Problème avec des traitements de chimiothérapie: les oncologues veulent avoir l'heure juste
LaPresse.ca - 23 Octobre 2018
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, a confirmé le MSSS, sans toutefois préciser dans combien d'hôpitaux le problème a été décelé - et surtout combien de patients avaient été
Return to top

Lumière bleue: nos écrans nous rendent-ils aveugles?
LaPresse.ca - 23 Octobre 2018
. Marie Carole Boucher, ophtalmologiste spécialiste de la rétine à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, explique que les chercheurs en sont venus
Return to top

Baclofène : les associations dénoncent des doses insuffisantes
Yahoo News (FR) - 23 Octobre 2018
médicament. Mais les restrictions sont trop lourdes selon les associations de malades qui nous annoncent faire un recours devant le Conseil
Return to top

Côte d’Ivoire / Des agents de la santé communautaire sensibilisés sur les dangers des médicaments de la rue
Agence Ivoirienne de Presse - 22 Octobre 2018
de la santé communautaire, les infirmiers, les aides-soignants, les cliniques privées de Duekoué ont été sensibilisés sur les dangers des
Return to top

Ajaccio : personnes âgées, femmes, jeunes nouveau triptyque de la précarité
Corsematin.com - 22 Octobre 2018
'été et prendre plus d'argent." Ce qui n'empêche pas le CHU de Mezzavia, disposant de 30 lits, de recevoir chaque été 300 demandes de jeunes
Return to top

Dix mois après le lancement du plan national de prise en charge des femmes enceintes : Les services de gynécologieobstétrique sous haute pression
Algerie360.com - 21 Octobre 2018
haut risque). Les gardes obstétricales ont-elles été renforcées dans les hôpitaux depuis des drames qui ont coûté la vie à des parturientes
Return to top

Maladies rares: Appel à la mise en place d’un registre pour la prise en charge des malades
L'Echo d'Algérie - 21 Octobre 2018
». En dépit de la prise en charge, par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), d’une partie des médicaments et aliments destinés à ces
Return to top
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Octobre rose : l'hypnose utilisée contre le cancer
Francetv Info - 20 Octobre 2018
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« Les Etonnantes Vertus de la méditation » : une médecine à part entière
Le Monde.fr - 20 Octobre 2018
synthèse animées, ce programme demande une attention soutenue. Des hôpitaux parisiens aux universités américaines, des paroles de
soignants
Return to top
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Un nouveau biomédicament contre le cancer
Lesoir.be - 26 Octobre 2018
la licence d’une entreprise biopharmaceutique, la poursuite du développement clinique du biomédicament est assurée. Pour la chercheuse ? «
Return to top

Pepper le robot fait son show à la gare Cornavin
Tribune de Genève - 25 Octobre 2018
on l’a mis en situation d’accueil dans un établissement de santé. «Un hôpital, ça fait parfois peur, relève Arnaud Grobet. Mais Pepper peut
Return to top

Hématologie : Les chercheurs marocains désormais récompensés par le Prix Noufissa Benchemsi
Journaux.ma - 25 Octobre 2018
de recherche, d’encourager et de récompenser les jeunes chercheurs d’hématologie clinique, biologique et de la transfusion. Ce prix est
Return to top

Un implant cérébral pour guérir de Parkinson
L'Express - 25 Octobre 2018
qu'elle fonctionne. Nous allons tout d'abord effectuer des tests pré-cliniques au sein du laboratoire de l'ICM, sur des porcs et des singes.
Return to top

Les cellules CAR-T, la révolution anticancer
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L'Express - 25 Octobre 2018
Un an à la Maison-Blanche: happy anniversary Mr Trump! Des essais cliniques sont en cours en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis contre deux
Return to top

Un "bâton" pour détecter le risque d'AVC en une minute
Topsante.com - 24 Octobre 2018
18 pharmacies de la ville de Pessac (Gironde). Développé par le CHU de Bordeaux, il vise à diagnostiquer la fibrillation auriculaire, un
Return to top

Une première régionale au CHU de Lille en chirurgie digestive
Actu.fr - 23 Octobre 2018
Une première régionale au CHU de Lille en chirurgie digestive
Return to top

La biologie française minée par l’inconduite scientifique
Le Monde.fr - 23 Octobre 2018
a été arrêté six mois et évoque des passages à l’isolement en hôpital psychiatrique en 2015. Anne Peyroche est en arrêt maladie depuis
Return to top

Tuberculose multirésistante: un nouveau remède encourageant
L'Express - 22 Octobre 2018
un taux de réussite de 93%, selon les résultats d'essais cliniques consultés lundi, qui pourraient s'avérer déterminants dans la lutte
Return to top

Le cannabis soulagerait la maladie de Crohn
LaPresse.ca - 22 Octobre 2018
et contrôlée par placebo, que le cannabis pouvait entraîner une rémission clinique chez 65 % des patients au bout de huit semaines. Cette
Return to top

Cancer : les laboratoires affinent leur stratégie en immunothérapie
Les Echos - 22 Octobre 2018
de prouver l'efficacité clinique dans chacune d'entre elles à travers un programme de développement de plus 400 essais cliniques ». Cancer
Return to top
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Marolles-les-Braults. La commune met le prix pour recruter deux généralistes
Le Mans - Maville.com - 24 Octobre 2018
que gagne un cadre supérieur dans le privé. Les médecins salariés, dans les CHU notamment, sont mal payés par rapport à leur niveau d'études
Return to top

Bordeaux: la méditation au service des soignants et des patients
France 3 Régions - 23 Octobre 2018
Return to top

Brexit: les infirmiers espagnols disent « bye bye » au Royaume-Uni
Le Jeudi - 22 Octobre 2018
de trouver un emploi similaire ». Et puis le Brexit est arrivé. « Toute ma clinique a voté ‘out' » (pour la sortie de l’UE), se souvientReturn to top
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Rwanda: prolongation du contrat de livraison des drones médicaux
Journal du Cameroun - 26 Octobre 2018
utilise des drones à voilure fixe qui se rendent automatiquement dans des hôpitaux et des centres de santé éloignés situés à la campagne, où
Return to top

Faut-il maintenir les trois missions soins, enseignement et recherche dans tous les CHU ?
Decision Sante - 25 Octobre 2018
Faut-il maintenir les trois missions soins, enseignement et recherche dans tous les CHU ?
Return to top

"L'hôpital n'a pas besoin de tableaux Excel mais de moyens !"
L'Obs - 25 Octobre 2018
"L'hôpital n'a pas besoin de tableaux Excel mais de moyens !"
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Moins rembourser les patients refusant les médicaments génériques, une fausse bonne idée ?
Investing.com FR - 25 Octobre 2018
une mesure jugée "contre-productive" aussi bien par les associations de malades que par les syndicats de médecins et de pharmaciens.
Comme
Return to top

Télémédecine: lancement officiel des activité - ALBAYANE
Al Bayane - 25 Octobre 2018
progrès médical, au même titre que d’autres innovations thérapeutiques ou cliniques Aujourd’hui, ce sont cinq sites qui sont équipés dans
Return to top

L’avenir du CHUV a besoin de gages
24 Heures - 23 Octobre 2018
de l’Hôpital cantonal. A lire aussi: Le CHUV, ovni parmi les hôpitaux universitaires Hasard? Il est permis d’en douter. Alors que tout le
Return to top

Qui est le lauréat de l'extension du Centre Hospitalier Kirchebrg ? - ARCHIDUC - Magazine d'Architecture (Luxembourg)
ARCHIDUC - 22 Octobre 2018
les capacités de l’hôpital en matière de salles d’opération, d’accueillir la Clinique gériatrique Sainte-Marie qui doit quitter ses locaux
Return to top

Le baromètre des hôpitaux et cliniques 2018
Tribune de Genève - 22 Octobre 2018
ne doivent pas avoir voix au chapitre. La qualité des hôpitaux et des cliniques est reconnue - en 2018 pour la première fois, plus de la
Return to top

Tourisme médical: il séduit mais les critiques restent vives
Tribune de Genève - 22 Octobre 2018
. Laboratoires et technicien dentaires sont aussi contrôlés. Et la clinique de chirurgie esthétique doit posséder un service de soins
Return to top

Est-ce une solution de créer des maisons médicales dans les hôpitaux pour désengorger les urgences ?
Le Parisien - 21 Octobre 2018
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31 mars. Un médecin urgentiste propose des consultations dans l'hôpital, une quarantaine par jour. AdChoices ADVERTISING inRead invented
by
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Les hôpitaux de l'enfance tirent la sonnette d'alarme
Tribune de Genève - 21 Octobre 2018
fédéral s'il est prêt à examiner la sous-couverture des hôpitaux et cliniques pédiatriques et à en améliorer la situation financière. Trop
Return to top

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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