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Alzheimer: quand le jardin soigne et apaise
Le Figaro.fr - 1 Novembre 2018
REPORTAGE - Créé en 2010, le jardin thérapeutique de l'hôpital de Nancy est une oasis verte où les malades viennent se ressourcer. «Ici la
Return to top

«Bébés sans bras» : «Ce n’est pas la panique, mais on voudrait être rassurés»
Libération - 1 Novembre 2018
enfants, qui ont vu le jour dans des hôpitaux et des cliniques de l’Ain ou ses départements limitrophes, souffrent d’une agénésie transverse

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

PDFCROWD

Return to top

La Lorraine touchée par la pénurie nationale de médicaments
France 3 Régions - 1 Novembre 2018
majeur ont été très rares à trouver. Les professionnels et les associations de malades perdent patience. René Paulus, président de l'Ordre
Return to top

En Tunisie, 86% des familles s’opposent au prélèvement d’organes sur leur défunt !
Webdo - 1 Novembre 2018
). Elle est caractérisée par au moins cinq critères cliniques et un critère para-clinique. Généralement, un encéphalogramme plat (absence
Return to top

1983 - Le Distilbène, l'hormone par qui le scandale arrive
L'Express - 1 Novembre 2018
Jean-Paul Giroud les citent dans leur anthologie, Pharmacologie clinique. Le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques en fait
Return to top

Pénurie de médicaments pour les malades de Parkinson : "Jamais de sevrage brutal !"
Allodocteurs.fr - 30 Octobre 2018
y faire face Rupture de stock de médicaments : une association de malades de Parkinson interpelle le gouvernement Sponsorisé par Ligatus
Return to top

Bébés nés sans bras : un huitième cas dans l'Ain relance le débat
Le Point.fr - 30 Octobre 2018
dû aux changements de procédures administratives liés à l'informatisation de l'hôpital où l'enfant est né, estime le Remera. Ce nouveau cas
Return to top

«Le cancer du sein atteint des proportions alarmantes»
Le Quotidien d'Oran - 30 Octobre 2018
afin de leur assurer une bonne prise en charge médicale dans les hôpitaux publics ou cliniques privées. Nous les accompagnons aussi pour
Return to top

Contraception : les hommes commencent à s’investir
Le Parisien - 29 Octobre 2018
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des chercheurs américains ont présenté des résultats encourageants après des essais cliniques. Après l’avoir testée sur 100 hommes entre 18
Return to top

Comment mieux et plus dépister les infections à Chlamydia ?
Libération - 29 Octobre 2018
trachomatis est un peu moins fréquente, et elle n’a pas de conséquences cliniques. Il n’empêche qu’ils transmettent bien sûr, eux aussi, la
Return to top

Pénurie de médicaments : le cri d’alarme des malades de Parkinson
Le Parisien - 28 Octobre 2018
Le Collectif Parkinson, qui regroupe sept associations de malades, lance, avec le soutien des neurologues, une pétition (sur change.org et
Return to top

Au Yémen en guerre, la famine frappe et tue des enfants
Al Manar - 28 Octobre 2018
n’ont même pas les moyens de payer le transport pour arriver à la clinique. « Leurs enfants sont donc laissés des jours, des semaines,
Return to top

SECTEUR DE LA SANTE Les cardiologues en conclave
L'Expression - Le Quotidien - 28 Octobre 2018
chez l'enfant obèse. C'est à partir de signes cliniques que le praticien est orienté vers des examens complémentaires de première intention
Return to top

Conférence nationale sur la thrombose à Montréal
LaPresse.ca - 27 Octobre 2018
seront fournies au personnel médical et implantées notamment dans des cliniques médicales pour sensibiliser la population sur la thrombose,
Return to top

Expo cannabis de Montréal: quand l'illégal côtoie l'ultra-réglementé
LaPresse.ca - 27 Octobre 2018
autorisés de cannabis venus parler de leurs produits, des cliniques spécialisées offrant un suivi aux consommateurs de cannabis médicinal,
Return to top
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Médecine : à Montpellier, l’IRBM accueille des startups
Métropolitain - 2 Novembre 2018
Cyborg soutenu par le pacte métropolitain d’innovation (*), le CHU de Montpellier inaugure une extension importante de l’IRMB, l’Institut de
Return to top

Vous serez sûrement opéré par un robot !
24hGold (FR) - 1 Novembre 2018
! Ce ne sont pas moins de 4500 robots qui opèrent dans les hôpitaux et cliniques du monde entier. Ce qui place Da Vinci à plus de 5 millions
Return to top

Sanofi: partenariat dans les neurosciences
Le Figaro.fr - 1 Novembre 2018
partager les coûts de développement, dans des proportions variées selon les produits, les étapes cliniques et les indications recherchées.
Return to top

Jérôme Béranger : «L'intelligence artificielle transforme l'exercice de la médecine »
La Dépêche.fr - 1 Novembre 2018
médecine classique avec un patient passif. Les plateformes internet, les associations de malades ont amené de l'interaction, le médecin n'
Return to top

Cannabis: des effets néfastes sur la mémoire
LaPresse.ca - 31 Octobre 2018
, directrice de la neuropsychologie au Center for Addiction Medicine de l'hôpital de Boston. « D'abord, les adolescents apprennent mieux
Return to top

Les réseaux, une force pour la recherche clinique en pédiatrie
Le Monde.fr - 29 Octobre 2018
, le réseau de recherche clinique en pédiatrie Pedstart. Lancé en janvier 2018, il regroupe sept centres d’investigation clinique (CIC) de
Return to top

Traitement des AVC: les promesses de la science
L'Express - 29 Octobre 2018
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des saignements, contrairement aux produits actuels. "Si nos essais cliniques sont probants, il serait même envisageable à terme de traiter
Return to top
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Le rythme fou des assistants en médecine à l’hôpital
Lesoir.be - 2 Novembre 2018
en formation, les assistants n’échappent pas au rythme effréné exigé dans les hôpitaux. Pour faire tourner leur service, ils enchaînent les
Return to top

3000 cadres paramédicaux quittent la Tunisie pour l’Allemagne
Réalités - 1 Novembre 2018
de ces cadres paramédicaux est volontaire dans le but de fuir les hôpitaux publics tunisiens, qui deviennent de plus en plus ingérables. Il
Return to top

Télémédecine: « Le numérique ne remplacera jamais un médecin »
Le Figaro.fr - 30 Octobre 2018
). Le docteur Gérald Kierzek est un praticien hospitalier-médecin des hôpitaux. La France s'est longtemps distinguée par la qualité de son
Return to top

Discriminations: les femmes médecins menacent
24 Heures - 30 Octobre 2018
ce dysfonctionnement». Selon elle, il faudrait aussi que les hôpitaux soient obligés de verser des salaires égaux. Mais pourquoi pareille
Return to top

Quand l’abbaye de Royaumont abritait un hôpital de guerre… tenu que par des femmes
Le Parisien - 29 Octobre 2018
d’outre-Manche, qui ont dirigé seules durant Première Guerre mondiale un hôpital militaire dans les murs de l’abbaye. De décembre 1914 à
Return to top
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MGPAP-Maroc: Lancement d’un bouquet de prestations de santé
Journal du Cameroun - 2 Novembre 2018
et à leurs ayant-droits d’accéder aux soins à n’importe quelle clinique sans pour autant déposer un chèque de garantie, d’être transportés
Return to top

Mise en service d'une nouvelle clinique médico-chirurgicale à Ouargla
Sud Horizons - 1 Novembre 2018
Une nouvelle clinique médico-chirurgicale, fruit d'un investissement privé, a été inaugurée jeudi à Ouargla par les autorités de la wilaya
Return to top

Les hôpitaux de Paris s'attaquent au gaspillage alimentaire
Le Figaro.fr - 31 Octobre 2018
positif de la ‘visibilisation' du gaspillage sur les pratiques internes des hôpitaux et l'adoption de nouveaux gestes par le personnel. Une
Return to top

Le CHU de Tours défend sa place parmi les grands
La Nouvelle République.fr - 31 Octobre 2018
parmi d’autres, le CHU de Tours a été auditionné. Concentrer la recherche ? La Cour des comptes cherche à identifier les CHU de visibilité
Return to top

Appel en faveur des hôpitaux publics de territoire
L'Humanité - 30 Octobre 2018
de la coordination nationale des comités de défense des maternités et des hôpitaux de proximité qui a recueilli 4 000 signatures en quelques
Return to top

Cher : deux agents de l'hôpital de Vierzon entament une grève de la faim
Le Figaro.fr - 30 Octobre 2018
et des comités de défense des hôpitaux. Une réunion permettant la création d'une pétition «en faveur des hôpitaux publics des territoires»,
Return to top

Le PLFSS 2019 adopté par les députés en 1ère lecture
La Tribune.fr - 30 Octobre 2018
député LaRem créant un "forfait de réorientation" des patients des urgences des hôpitaux vers la médecine de ville quand leur état n'est pas
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Hôpitaux et cliniques craignent de payer pour la médecine de ville
Le Figaro.fr - 30 Octobre 2018
PLFSS) a été voté mardi en première lecture à l'Assemblée nationale, hôpitaux publics et cliniques privées tirent la sonnette d'alarme. Tous
Return to top

Pénuries de médicaments : la réponse des industriels
Egora.fr - 30 Octobre 2018
lancé lundi dans Le Parisien le collectif Parkison, représentant sept associations de malades, avec le soutien de neurologues. Alors que le
Return to top

Les hôpitaux craignent une augmentation de leur déficit
L'Express - 30 Octobre 2018
Saint-Brieuc: 120 médecins démissionnent de l'hôpital
Return to top

Pénurie de médicaments : la liste s’allonge
Tout Sur l'Algérie - 29 Octobre 2018
de l’Algérie. Beaucoup des médicaments introuvables en officine et dans les hôpitaux sont en effet fabriqués en Algérie. Leur rareté est
Return to top

Transports sanitaires : la réforme inquiète hôpitaux et patients
Le Figaro.fr - 29 Octobre 2018
inter-établissements, soit 125 millions d'euros, sont à la charge des hôpitaux et non plus de l'Assurance-maladie. Cette disposition, dite
Return to top

Un quart des cliniques en difficulté financière
Le Parisien - 29 Octobre 2018
« en capacité d’assumer (leurs) missions de service public », les hôpitaux privés ont « des demandes urgentes mais raisonnables », poursuit
Return to top

Budget 2019 : le cri d’alarme des hôpitaux
Le Parisien - 29 Octobre 2018
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des hôpitaux, évaluée en février dernier à 29,3 milliards d’euros pour 2016 par la Cour des comptes qui révélait qu’en 2015, 319 hôpitaux Return to top

Les dessous de la pénurie de médicaments
Yahoo Finance France - 29 Octobre 2018
matin par Le Parisien du « cri d’alerte » des associations de malades de Parkinson et des neurologues sur les problèmes d’approvisionnement
Return to top

Pénurie de médicaments: le cri d'alarme des malades de Parkinson
RMC - BFMTV.com - 29 Octobre 2018
7 associations de malades de Parkison ont lancé un cri d'alarme suite à une rupture de stock et des problèmes d'approvisionnement de
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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