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SANTE PUBLIQUE
La santé est devenue le souci numéro un des Suisses
Tribune de Genève - 29 juin 2018
. Isabelle Moret (PLR/VD), présidente de H +, la faîtière des hôpitaux, y voit une forme de désespoir de la part des familles qui craignent
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Volonté d’institutionnaliser les relations avec les associations des malades chroniques
Algerie360.com - 28 juin 2018
du ministère de la Santé d’institutionnaliser les relations avec les associations de malades chroniques à l’effet de les impliquer fortement
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Contre le tabac en prison, 1 000 cigarettes électroniques sont distribuées à Caen
Actu.fr - Hauts-de-France - 28 juin 2018
menée par l’association d’envergure nationale La vape du cœur, en partenariat avec le CHU de Caen. Jeudi 28 juin 2018, les deux entités ont
Return to top

Lutter contre l’alcoolisme par l’électrothérapie au CHU Dijon - France 3 Bourgogne-Franche-Comté
France 3 Régions - 28 juin 2018
une étude nationale menée aussi dans d’autres CHU mais dirigée par le CHU de Dijon. Les invités de Florence Cicolella :Benoit Trojak, Chef
Return to top

Victoire à la Cour suprême des anti-IVG
Tribune de Genève - 27 juin 2018
à tout prix de ne pas avorter. Parfois qualifiés de «fausses cliniques», ces centres sont notamment accusés de faire croire aux femmes qu'
Return to top

Avorter dans un cabinet pas plus dangereux que dans un hôpital, selon une étude américaine
LaPresse.ca - 26 juin 2018
par la Cour suprême, en 1973, les avortements étaient réalisés dans les hôpitaux, dans les États où cela était autorisé. Puis les procédures
Return to top

Pépin informatique: le CUSM demande d'éviter ses urgences
LaPresse.ca - 26 juin 2018
hôpital devrait être choisi, a indiqué le CUSM sur les réseaux sociaux. Toutes les urgences du CUSM sont touchées, soit celle de l'Hôpital
Return to top

Bientôt un plan national de prise en charge de l'addiction aux drogues
Médias24 - 26 juin 2018
(3), Agadir, Meknès et Fès. Des services spécialisés ont été également créés dans les CHU de Casablanca et Fès. D'autres suivront à Meknès,
Return to top

Le combat de titan de Lyon contre l'ambroisie
Les Echos - 26 juin 2018
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durer jusqu'au mois d'octobre. Les principales manifestations cliniques présentées par les malades sont des rhinites, des conjonctivites,
Return to top

Fake news et vrais médicaments: retour sur l’affaire des statines
Slate.fr - 26 juin 2018
l'AFP), d’un communiqué réunissant les responsables de treize associations de malades et sociétés savantes médicales. Les auteurs disaient
Return to top

Cigarette bannie dans les parcs: "l'interdit aide le fumeur"
France 24 (FR) - 26 juin 2018
Return to top

« Les troubles du neurodéveloppement concernent 5 % à 7 % des enfants »
Le Monde.fr - 26 juin 2018
troubles du neurodéveloppement » ? Richard Delorme C’est devenu une évidence clinique et scientifique. Plus on avance dans la compréhension
Return to top

La maison des familles du CHU de Poitiers : un havre de paix pour les proches des malades
Actualites-du-Jour.eu - 24 juin 2018
La maison des familles du CHU de Poitiers : un havre de paix pour les proches des malades
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Des équipes bordelaises mobilisées contre le fléau de la mort subite
Actualites-du-Jour.eu - 28 juin 2018
de rythmologie cardiaque IHU LIRYC de Pessac (33) travaille avec le CHU de Bordeaux. Grâce aux dons d’organes Davide Astori en Italie,
Return to top

Recherche scientifique: L’autre révolution de l’Algérie
Algerie360.com - 27 juin 2018
d’autres sources que ces chercheurs seraient même arrivés à l’étape des tests cliniques. Celles-ci indiquent qu’ils seraient en train d’être
Return to top
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Inauguration d'un centre pour muscles artificiels
Tribune de Genève - 27 juin 2018
. Ce dernier sera développé avec Nicole Lindenblatt, de la Clinique de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital universitaire de
Return to top

Des troubles addictifs chez les parkinsoniens traités
Le Monde.fr - 26 juin 2018
, conclut une étude française conduite par le professeur Jean-Christophe Corvol (hôpital de la Pitié-Salpêtrière, APHP, Institut du cerveau
Return to top

"Une belle sécurité" : une montre connectée en test dans des Ehpad rassure les personnels et les pensionnaires
Francetv Info - 26 juin 2018
en Ehpad, le système Geo Sentinel va être expérimenté en milieu hospitalier par le CHU de Nîmes (Gard). Le logiciel doit aussi être testé en
Return to top

Partenariat d'envergure pour la recherche en...
Anae - Overblog - 26 juin 2018
santé sur le territoire ! La Métropole Européenne de Lille (MEL), le CHU de Lille, l'Université de Lille et Eurasanté s'engagent ensemble
Return to top

Premier médicament à base de cannabis autorisé aux Etats-Unis
Le Figaro.fr - 25 juin 2018
, pour une utilisation particulière". L'autorisation s'est fondée sur des essais cliniques, a-t-il ajouté. L'Epidiolex pourra être prescrit
Return to top

Nouvel espoir contre le diabète de type 1
L'Express - 25 juin 2018
pas avoir une efficacité identique, certaines n'ayant démontré aucun effet clinique, avertissent les auteurs de l'étude. Par ailleurs, il s'
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"Nos soins doivent faire sens pour les femmes"
L'Express - 29 juin 2018
obstétricienne, cheffe de service de la maternité de l'Hôpital américain de Neuilly et présidente de la Commission de labellisation des
Return to top

Un dispositif innovant créé à Limoges pour lutter contre les violences envers les médecins
Actualites-du-Jour.eu - 27 juin 2018
entre le Conseil de l'ordre des médecins, le commissariat de police, le CHU de Limoges et l'Agence Régionale de Santé. Un système simple d'
Return to top

Le secteur pharmaceutique a versé 200 millions aux médecins et aux hôpitaux en 2017
Lesoir.be - 26 juin 2018
(médecins, infirmiers, pharmaciens…) et institutions de soins (hôpitaux, associations scientifiques…). Un chirurgien qui reçoit une
Return to top

Ils ont gelé leur mouvement de protestation: Les médecins résidents reprennent aujourd’hui le travail
Algerie360.com - 24 juin 2018
fin et plus de 17 000 médecins résidants reprendront aujourd’hui le chemin des hôpitaux, après un débrayage qui aura duré près de huit mois.
Return to top

Des médecins alertent sur «une mise en danger de la vie d'autrui»
Le Figaro.fr - 24 juin 2018
2017». » LIRE AUSSI - Sept chiffres pour comprendre le malaise des hôpitaux en France Les signataires disent représenter les «plus de 1.
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Les pistes de l’Assurance maladie pour améliorer l’accès au « bon soin »
Le Monde.fr - 29 juin 2018
trente interventions par an. Système de bonus-malus Pour les hôpitaux et les cliniques, la conséquence d’un tel relèvement est spectaculaire
Return to top
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Les Hôpitaux de Paris vont devoir sérieusement se serrer la ceinture
Le Point.fr - 28 juin 2018
169 millions d'euros. Lire aussi INFO LE POINT. À l'hôpital de Gonesse, les urgences craquent et les médecins partent Plus de 20 millions
Return to top

Assurance maladie: 2 milliards d'économie en 2019
L'Express - 28 juin 2018
. 220 millions d'économie sur "la fraude et les abus" Du côté des hôpitaux, l'objectif est aussi réduit, de 470 à 410 millions, en dépit d'
Return to top

Al Hoceima. Santé: 22 projets réalisés, 12 autres en cours d'exécution
Le360 - 28 juin 2018
de mise en œuvre, à leur tête le projet de construction d'un hôpital multidisciplinaire de proximité à la municipalité d'Imzouren d'une
Return to top

Le syndicat tunisien des médecins réclame la révision des tarifs des dialyses
Espace Manager - 27 juin 2018
de l’accord sectoriel de dialyse conclu entre la chambre syndicale des cliniques privées et la Caisse Nationale d’Assurances maladie (CNAM),
Return to top

Caen: ivres, ils devront payer leur transport à l'hôpital
L'Express - 27 juin 2018
en état d'ivresse sur la voie publique et transportées à la clinique de la Miséricorde par les services de la police municipale. Cela a
Return to top

Hôpitaux publics « On voit la catastrophe se dérouler sous nos yeux »
Challenges.fr - 27 juin 2018
décidé que l'hôpital devait être géré comme n'importe quelle entreprise. Pourquoi pas. Mais aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux sont dans
Return to top

Les urgences hospitalières vont encore affronter un été difficile
Les Echos - 26 juin 2018
en 2016, après 3 % en 2015 et 4,1 % en 2014. Ce sont les hôpitaux publics qui assument la majeure partie des urgences, avec 17,1 millions de
Return to top
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Hôpitaux: Les cliniques privées se portent bien, les établissements publics toujours très endettés
20 Minutes.fr - 26 juin 2018
des cliniques privées françaises était plus enviable que celle des hôpitaux publics, et ce particulièrement concernant le taux d’endettement
Return to top

CHU de La Réunion: l’Unité Cognitivo-Comportementale ouvre ses portes
Free Dom - 26 juin 2018
CHU de La Réunion: l’Unité Cognitivo-Comportementale ouvre ses portes
Return to top

Hôpital: Agnès Buzyn "regrette" le manque de réforme de ses prédécesseurs
L'Express - 26 juin 2018
Hôpital: Agnès Buzyn "regrette" le manque de réforme de ses prédécesseurs
Return to top

Urgences médicales: les centres de santé optent pour un transfert des patients
CameroonWeb - 26 juin 2018
, veut lever ces urgences en transférant les malades non plus dans d’autres hôpitaux pour la suite de la prise en charge, mais chez eux.
Return to top

Le nombre de passage aux urgences a doublé en vingt ans
Le Figaro.fr - 26 juin 2018
dizaine en 1996. L'essentiel des soins est pris en charge par les hôpitaux publics. Confrontés à cet engorgement et au manque de moyens, les
Return to top

Hôpital: près de 21 millions de passages aux urgences en 2016
5minutes.lu - 26 juin 2018
à 29.000, avec un écart inchangé entre hôpitaux publics (32.000) et cliniques privées à but lucratif (22.000). En dehors des urgences, les
Return to top

Soins à l’étranger : Diminution de plus de 90% de la prise en charge
EL MOUDJAHID - 25 juin 2018
avec des cliniques chirurgicales du pays», a expliqué Tidjani Hassan Haddam, en marge de la 2e Journée médico-chirurgicale de la clinique

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

PDFCROWD

Return to top

Soins à l'étranger: diminution de plus de 90 % de la prise en charge
Al Huffington Post Maghreb - 25 juin 2018
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Comment les hôpitaux limousins coopèrent-ils ? L'exemple des consultations décentralisées
Le Populaire - 25 juin 2018
recours et d’autres de référence, comme le CH de Brive ou le CHU de Limoges, avec des hyperspécialités et un plateau technique conséquent.
Return to top

Aux urgences hospitalières, la menace d’un été en sous-effectif
Le Monde.fr - 25 juin 2018
: des services d’urgences de moins en moins attractifs. Parmi les hôpitaux franciliens qui ont répondu à l’enquête de l’ARS, 73 médecins
Return to top

Précarité. L’hôpital Delafontaine prend soin de lutter aussi contre la pauvreté
L'Humanité - 24 juin 2018
globale, ouvrent des droits mais, chose plus rare, préparent aussi l’après-hôpital. « Dans certains cas, il faut aider la personne dans sa
Return to top

A Die, trente ans de lutte pour l’hôpital et sa petite maternité
Le Monde.fr - 24 juin 2018
aux lettres, bardées d’autocollants. Des slogans comme « Touche pas à mon hôpital », « Hôpital menacé », ou des témoignages, « Je suis né à
Return to top

Les listes de mauvais payeurs sur la sellette
24 Heures - 24 juin 2018
qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence. L'hôpital a mené l'affaire devant le Tribunal des assurances du canton, qui lui a donné raison.
Return to top

Service de procréation médicalement assistée de l'EHU: 58 grossesses réussies sur 118 inséminations artificielles effectuées
en 2017
Le Quotidien d'Oran - 24 juin 2018
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et 5.019 celui de l'hospitalisation. Le même service a enregistré 135 en hôpital du jour, 1.229 accouchements normaux ainsi que 2.492 actes
Return to top

Le Sénat restreint l'aide médicale d'État malgré l'opposition de l'exécutif
Le Point.fr - 23 juin 2018
des maladies contagieuses sur le territoire, et exigeraient, à l'hôpital, des soins impliquant des coûts beaucoup plus élevés que la
Return to top

Aide médicale d'Etat : pour Buzyn, sa restriction par le Sénat n'est pas "responsable"
leJDD.fr - 23 juin 2018
des maladies contagieuses sur le territoire, et exigeraient, à l'hôpital, des soins impliquant des coûts beaucoup plus élevés que la
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
To unsubscribe from this newsletter Click Here

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

PDFCROWD

