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Pénurie de médicaments au Venezuela: un bébé meurt de la grippe H1N1
L'Orient-Le Jour - 26 Avril 2018
de personnes d'ici le 13 mai, selon le président Maduro. L'hôpital J.M. de los Rios est fréquemment le théâtre de manifestations de médecins
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Cinq idées reçues sur la vaccination des enfants décortiquées par une spécialiste du CHU de Limoges
Le Populaire - 26 Avril 2018
Cinq idées reçues sur la vaccination des enfants décortiquées par une spécialiste du CHU de Limoges
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Syndrome de fatigue chronique: non reconnue et mal diagnostiquée
France Soir - 26 Avril 2018
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«Le budget de l’État n’est pas extensible à souhait»
Tribune de Genève - 24 Avril 2018
de santé, j’ai en particulier déposé une motion afin que les cliniques privées soient mieux prises en considération dans le réseau de soins.
Return to top

Trois enfants sur 1000 en Algérie soufrent de surdité et manque du langage
Al Huffington Post Maghreb - 24 Avril 2018
Return to top

Chronique du Dr Lahna : Le handicap fabriqué
Yabiladi.com - 24 Avril 2018
handicap de leurs enfants. Khadija parle de son accouchement, dans une clinique privée s’il vous plaît, de l’absence du pédiatre sur place,
Return to top

Alliance Maladies Rares à Paris 14
Flash Matin - L'obs - 23 Avril 2018
l’échiquier des acteurs des maladies rares. Regroupant plus de 210 associations de malades et portant la voix de quelque trois millions de
Return to top

Les sédentaires en danger de mort!
Lesoir.be - 23 Avril 2018
le Dr Jean-Pierre Castiaux, spécialiste en médecine du sport aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Faire ses courses ou aller à l’école à
Return to top

Au Mississippi, une seule clinique pour avorter
Tribune de Genève - 23 Avril 2018
un nouveau-né qui vous aime. Jésus vous aime». Devant la dernière clinique de l'Etat du Mississippi à pratiquer l'avortement, cinq femmes
Return to top
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Le choix du profil génétique de votre bébé bientôt au menu
LaPresse.ca - 22 Avril 2018
les jeunes rendus infertiles par des traitements contre le cancer. Des cliniques de fertilité offriraient déjà de décoder le génome d'un
Return to top

L’état lamentable des hôpitaux algériens dévoilé sur les réseaux sociaux
Tout Sur l'Algérie - 22 Avril 2018
de maternité à Tissemsilt, où l’hygiène fait défaut. Le délabrement des hôpitaux ne concerne pas que les unités de soin mais également les
Return to top

Les retraités plébiscitent la formation continue
Le Monde.fr - 22 Avril 2018
et de l’autonomie, ou en tant que RU [représentant d’usagers] des cliniques et des hôpitaux », explique Philippe Serre, président de la
Return to top

AMO rejetée par certaines pharmacies: L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE EST-ELLE INCAPABLE DE SATISFAIRE SES
ASSURÉS ?
Maliweb - 21 Avril 2018
est source d’embouteillage devant les guichets dont le nombre stagne. Des cliniques conventionnées sortent peu à peu du système du tiersReturn to top

«Un asthme mal réglé, c’est toute la vie de famille qui en pâtit»
24 Heures - 21 Avril 2018
leur pédiatre et même de 80% leurs hospitalisations», avance la cheffe de clinique. Dans une salle de l’Hôpital d’Yverdon, Lyanna, Emma,
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Essais cliniques de médicaments: Les autorisations octroyées en deux mois
Le Quotidien d'Oran - 26 Avril 2018
par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière pour les essais cliniques des médicaments a été réduit à deux mois. Un délai qui
Return to top
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Ce que l'IA change dans la santé : la France en grande forme
La Tribune.fr - 25 Avril 2018
. Elle regrouperait les données médico-administratives, puis les data génomiques, cliniques, hospitalières... Ce qu'on peut en penser. En
Return to top

À Rouen, le robot humanoïde Hope égaye le service de pédiatrie du CHU
Tendance Ouest - 24 Avril 2018
À Rouen, le robot humanoïde Hope égaye le service de pédiatrie du CHU
Return to top

Intelligence artificielle : les limites de la stratégie française
La Tribune.fr - 23 Avril 2018
sur « la base de données de l'Assurance maladie ou encore celle des hôpitaux, qui comptent parmi les plus larges du monde ». Le but :
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Hôpitaux : le ministère de la Sante veut réquisitionner les médecins résidents
Tout Sur l'Algérie - 26 Avril 2018
Les responsables des hôpitaux publics peuvent désormais avoir « recours aux réquisitions des médecins résidents » pour « garantir la
Return to top

Commission conjointe pour le suivi des revendications des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
Algerie360.com - 26 Avril 2018
la retraite, la révision de l’indemnité professionnelle dans les hôpitaux et l’avenir des enseignants des sciences fondamentales en médecine
Return to top

La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail au CHU de Dijon
K6FM - 26 Avril 2018
La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail au CHU de Dijon
Return to top
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Deuxième jour de grève des médecins mauritaniens
Journal du Cameroun - 25 Avril 2018
un arrêt de travail pour la 2e journée consécutive, dans la plupart des hôpitaux sur l’ensemble du territoire national, a-t-on appris de
Return to top

Un (très) bon cursus ne leur suffit pas : ces étudiants prennent leur formation en main
Le Monde.fr - 25 Avril 2018
an de terminer son cursus en radiologie, Paul Hérent, interne des hôpitaux de Paris spécialisé en imagerie médicale, décide de rompre avec
Return to top

Y a-t-il quelque abonné au numéro demandé ? Le personnel de la Santé publique a beau multiplier les protestations; de
l’autre côté, on tarde à réagir
Libération - 24 Avril 2018
Belmokadem a affirmé que le taux de participation a frôlé 90% dans le CHU de Marrakech, 75% dans quelques hôpitaux de Casablanca, alors
qu’à
Return to top

Zimbabwe: retour au travail de milliers d’infirmières et infirmiers grévistes licenciés
Journal du Cameroun - 23 Avril 2018
refusé », a-t-il ajouté. A Parirenyatwa, le plus grand hôpital de la capitale, Harare, les infirmières étaient de retour au travail lundi
Return to top

Les infirmières attendent plus de responsabilités à l'avenir
Le Point.fr - 23 Avril 2018
hui plus de 660 000 à exercer cette profession, dont plus de 433 000 à l'hôpital. Et si le nom de ce métier est toujours cité au féminin, c'
Return to top

Grève illimitée des professeurs en médecine
Liberte Algerie - 23 Avril 2018
dans un second temps, à l’activité médicale, c’est-à-dire aux hôpitaux et aux centres hospitalo-universitaires (CHU). Contacté par nos soins
Return to top
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La plus grande unité de production de médicaments de chimiothérapie en Afrique et au Moyen Orient, entre en production au
Cap Bon
Leaders - 26 Avril 2018
• 10 certifications et licences d’exploitation • 50 études et recherches cliniques • 700 employés qualifiés • 46% de taux d’encadrement en
Return to top

Vallancien - Deux mesures pour en finir avec les déserts médicaux
Le Point.fr - 26 Avril 2018
dizaines de maires en Bourgogne après la fermeture des urgences d'un petit hôpital en dit long sur l'absence de réflexion prospective sur le
Return to top

Quand les structures sanitaires privées pullulent dans la banlieue de Dakar
Seneweb.com - 26 Avril 2018
transfert de cabinets médicaux, dentaires et paramédicaux et des cliniques privées. L’ouverture d’une structure médicale privée est soumise
Return to top

Les HUG mettent en avant la qualité de leurs soins
24 Heures - 25 Avril 2018
Pour la première fois, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) publient un rapport qualité. L'amélioration des soins et de la sécurité
Return to top

Urgences: Les réunions entre médecins permettraient d'éviter de nombreuses erreurs médicales
20 Minutes.fr - 24 Avril 2018
décède après avoir attendu 2h30 aux urgences >> A lire aussi : Hôpitaux: Pourquoi les services des urgences sont-ils saturés dans plusieurs
Return to top

GB: pour la première fois, une clinique protégée contre les anti-avortement
L'Express - 23 Avril 2018
un petit groupe de personnes s'est rassemblé à l'extérieur de la clinique, priant à voix haute, proposant des dépliants anti-avortement. "
Return to top

Mali : Assemblée nationale : Les députés autorisent la création de sept nouveaux hôpitaux
Mali Actu - 23 Avril 2018
santé de référence (CS-Réf), tous les CS-Réf en hôpitaux de 2e référence, tous les hôpitaux de 2e en 3e et les 3e en 4e référence ? Le Mali
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Bordj Bou-Arréridj : Une équipe médicale du CHU de Nancy prend en charge des enfants malades
Reporters - 23 Avril 2018
tirer profit. « C’est une opportunité pour nous, après avoir quitté les CHU depuis 10 ans ou plus, d’apprendre les nouvelles techniques dans
Return to top

Projet de loi sur la santé: La gratuité des soins, un acquis essentiel à préserver
L'Echo d'Algérie - 23 Avril 2018
médicale à la procréation, au don du sang et aux études cliniques». Elles seront couronnées par la création d’un observatoire national de la
Return to top

Projet de loi relatif à la santé : Création d'une agence nationale des greffes
Le Maghreb - 23 Avril 2018
par la présente loi sous la dénomination "études cliniques". Les études cliniques doivent impérativement respecter les principes moraux,
Return to top

Maroc: 18 mois pour passer une IRM
Le Site Info - 21 Avril 2018
cas de l’enfant A.K par IRM, ajoutant que selon les données cliniques contenues dans la fiche de référence, l’enfant souffre d’une infirmité
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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