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Les deux tiers des IVG se font sans chirurgie, et une sur cinq hors de l’hôpital
Le Monde.fr - 28 Septembre 2018
par un hôpital ou une clinique. Ce taux passe même à 33 % (soit 4 454 femmes) dans les départements et régions d’outre-mer. Les hôpitaux
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Côte d’Ivoire : Une polyclinique donne gratuitement du sang « pour sauver des vies»
Abidjan.net - 28 Septembre 2018
de 240.000 poches. Selon le Président directeur général de cet hôpital, Dr Walid Zahreddine, cette opération faite en partenariat avec le

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

PDFCROWD

Return to top

Aux Antilles, Macron admet la responsabilité de l'Etat sur le chlordécone
Investing.com FR - 27 Septembre 2018
pour la santé aux Antilles, avec le déblocage 40 millions d'euros pour le CHU de Fort-de-France. Il a également confirmé sa volonté d'
Return to top

Inconduites sexuelles dans les milieux culturels: un guichet unique pour porter plainte
LaPresse.ca - 27 Septembre 2018
reste a été remis à l'Union des artistes, qui a mandaté la clinique juridique Juripop pour créer le guichet unique qui est devenu L'Aparté.
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Au Kenya, une révolution au goût de fraise dans la lutte contre la tuberculose infantile
Le Monde.fr - 27 Septembre 2018
John, 3 ans, souffrant de tuberculose, dans une clinique de Médecins sans frontières (MSF) à Nairobi, en mars 2015. Crédits : TONY
Return to top

RGPD : 4 mois après, la Cnil salue la "prise de conscience inédite" des internautes
La Tribune.fr - 27 Septembre 2018
n'est obligatoire que dans deux cas : pour les structures publiques (hôpitaux, collectivités...) et les entreprises qui traitent des données
Return to top

Des dizaines de cliniques de cellules souches sans licence
LaPresse.ca - 26 Septembre 2018
des thérapies à base de cellules souches dans 43 cliniques du pays. Les cliniques ne sont pas approuvées par Santé Canada et leurs services
Return to top

Les députés veulent limiter les additifs et le sel dans notre alimentation
La-Croix.com - 26 Septembre 2018
, groupes de la restauration collective, membres de l’administration, associations de malades et ministres : en quatre mois, la commission a
Return to top

Plats industriels: un rapport parlementaire veut en finir avec le déluge d'additifs
BFMTV - 26 Septembre 2018
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de la restauration collective, membres de l'administration, associations de malades et ministres ont défilé devant les députés. Ces derniers
Return to top

«PMA, GPA : la morale approuve-t-elle ce que la technique permet ?»
Le Figaro.fr - 25 Septembre 2018
TRIBUNE - Le Pr Emmanuel Sapin, chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Dijon, s'inquiète de l'avis du Comité
Return to top

Hopitaux: Chaque année, 15% des patients en Algérie contractent des infections nosocomiales
Al Huffington Post Maghreb - 25 Septembre 2018
” estimant que “normalement un hôpital se doit d’être un endroit propre”. Un visiteur note, de son coté, que les hôpitaux “sont infects”.
Return to top

Epilepsie : faut-il parler du risque de mort subite inexpliquée ?
Le Populaire - 25 Septembre 2018
Return to top

Bioéthique : Vincent Lambert, dix ans de coma, et maintenant ?
Libération - 24 Septembre 2018
que veut Vincent.» Tous les deux ont souvent parlé de ces situations cliniques que vivent des patients plongés dans un coma sans lien avec
Return to top

Lutter contre la stigmatisation des porteurs du VIH [Inspire Africa]
Orange actu - 24 Septembre 2018
Return to top

PMA : appel pour un plan fertilité
Libération - 24 Septembre 2018
: lutter contre l’infertilité afin d’offrir aux patientes de meilleurs résultats cliniques. Nous voyons plusieurs actions à mener dans ce
Return to top

“Je est un autre”, Francophonie, psychiatrie humaniste et psychanalyse*, un Colloque qui regroupe un très grand nombre de
participants étrangers
Agenda Culturel - 24 Septembre 2018
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» d’Arthur Rimbaud condense à lui seul la majeure partie de la clinique et de la théorie psychanalytiques. Voici, en quelques questions/
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Le CHU de Montpellier cofonde une start-up
Le Quotidien Du Médecin - 27 Septembre 2018
Le CHU de Montpellier cofonde une start-up
Return to top

Etats-Unis: Deux autres personnes paralysées remarchent grâce à une stimulation électrique
20 Minutes.fr - 26 Septembre 2018
la revue Nature Medicine concernant un autre homme paraplégique traité par la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota. Ce dernier a
Return to top

Chirurgie sous hypnose : un patient opéré du cœur à Lille
Doctissimo - 26 Septembre 2018
Return to top

La Biobanque de Lausanne apprend en marchant
24 Heures - 26 Septembre 2018
Une question fondamentale que soulève le consentement réside dans l’impact clinique potentiel des résultats: comment réagiront un patient et
Return to top

Un paraplégique réussit à marcher sous stimulation électrique
5minutes.lu - 24 Septembre 2018
en 2016, trois ans après son accident, les chirurgiens de la clinique Mayo de Rochester dans le Minnesota ont installé un implant porteur d'
Return to top

Première opération chirurgicale de valvulopathie mitrale et aortique à l’hôpital Mohammed VI de Tanger
Maroc Diplomatique - 24 Septembre 2018
, notant que cette opération, la première du genre au niveau des hôpitaux publics de la ville du Détroit, contribuera au développement des
Return to top
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Le manque de médecins résidents en Tunisie se ressentir à partir de 2019
L'Économiste Maghrébin - 27 Septembre 2018
». D’après les prévisions de l’organisation, « ce retard amputera les hôpitaux de 20% de leurs effectifs en résidents, surtout dans les
Return to top

15 000 médecins algériens exercent dans l’Hexagone
Echorouk Online - 27 Septembre 2018
des médecins n’incluent pas, toutefois, ceux recrutés directement par les hôpitaux sous des statuts spécifiques. “Après l’instauration du
Return to top

A Strasbourg, un mannequin hyperréaliste pour former les dentistes
5minutes.lu - 26 Septembre 2018
simulation. Nous sommes les seuls à disposer de cette unité de simulation clinique et radiologique", souligne Corinne Taddéi-Gross, doyen de
Return to top

Hôpitaux publics cherchent internes désespérément
Le Figaro.fr - 26 Septembre 2018
ville, les hôpitaux se trouvent dépourvus d'une main-d'œuvre à laquelle ils sont habitués. Sortir les internes en médecine de l'hôpital et
Return to top

Etudiants en médecine, ils apprennent à faire des sutures au centre Simusanté du CHU d’Amiens
Actualites-du-Jour.eu - 26 Septembre 2018
Etudiants en médecine, ils apprennent à faire des sutures au centre Simusanté du CHU d’Amiens
Return to top

Un chirurgien sud-soudanais lauréat du prix Nansen décerné par le HCR
Press Afrik - 26 Septembre 2018
En attendant, l'hôpital de Maban est devenu un petit havre de paix dans un pays ravagé par la guerre, le dernier hôpital en service dans la
Return to top
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Des médecins étrangers exercent en toute illégalité en Tunisie !
Webdo - 24 Septembre 2018
-21 et met en garde les contrevenants, les médecins directeurs des cliniques et tous ceux qui accordent des facilités à quiconque se livre à
Return to top

Des sit-in programmés à travers le pays: Les médecins résidents renouent avec la protesta
Le Quotidien d'Oran - 24 Septembre 2018
sit-in hebdomadaires seront ainsi organisés à 14 heures chaque lundi à travers tous les CHU du pays, alors qu'un sit-in national sera très
Return to top

CHU de Bordeaux : de la méditation pour le bien-être des soignants et des patients
Actualites-du-Jour.eu - 22 Septembre 2018
CHU de Bordeaux : de la méditation pour le bien-être des soignants et des patients
Return to top
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Bénin/Santé : 98 centres de santé non autorisés démasqués à Abomey Calavi
Les Pharaons - 27 Septembre 2018
t-il révéler qu’une enquête a été ouverte contre la promotrice d’une clinique sise à Adjagbo dans l’arrondissement de Ouèdo et dans laquelle
Return to top

Sécurité sociale : pas de nouvelle taxe comportementale
Le Figaro.fr - 27 Septembre 2018
Dans la lignée du plan hôpital dévoilé le 18 septembre par Emmanuel Macron, le député laRem Olivier Véran veut inscrire dans le budget de
Return to top

Que va-t-on faire des 700 millions d'euros d'excédent de la Sécu?
Libération - 27 Septembre 2018
pensions et par une pression accrue sur les conditions de travail dans les hôpitaux publics ou les Ehpad, les conduisant au bord du gouffre»
Return to top
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(ENQUÊTE) Corruption dans les hôpitaux publics à Bamako : « Les patients doublement pénalisés »
Maliweb - 26 Septembre 2018
mafieux qui, depuis l’hôpital ont des ramifications jusque dans les cliniques privées et autres structures intervenant dans le domaine de la
Return to top

Budget de la Sécu: comment le gouvernement cache des milliards d'euros d'économies
Challenges.fr - 25 Septembre 2018
et Gérald Darmanin. A force d’insister, on apprend que les hôpitaux devront dégager 660 millions d’euros (contre 960 millions cette année),
Return to top

Quelles sont les principales mesures du budget de la Sécu ?
Le Figaro.fr - 25 Septembre 2018
territoriales de santé. Pour enrayer la course aux volumes dans les hôpitaux, de nouveaux modes de financement seront mis en place avec la
Return to top

L'hôpital de Mayotte "en situation de crise permanente"
L'Express - 24 Septembre 2018
La maternité de l'unique hôpital de l'île - qui a enregistré 9.760 naissances en 2017, selon l'Insee, pour une population officielle de 256.
Return to top

Une loi de financement de la Sécu… sans grande surprise
Le Figaro.fr - 23 Septembre 2018
) des dépenses en 2019, soit une rallonge de 400 millions, pour réoxygéner l'hôpital, «investir», plaide-t-on à Bercy, et créer quelque 4000
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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