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SANTE PUBLIQUE
Appel à l'aide face à l'afflux de Vénézuéliens
Tribune de Genève - 31 Août 2018
Au Pérou, les migrants vénézuéliens reçoivent des soins dans des cliniques publiques et fréquentent les écoles publiques. Les autorités
Return to top

L’Italie va abolir la vaccination obligatoire des élèves
24 Heures - 30 Août 2018
, professeur de microbiologie et de virologie spécialisé en immunologie clinique et en allergologie. Ponctuellement menacé sur les réseaux
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Choléra : 13 personnes quittent l'hôpital après une complète guérison à Alger
Radio Algérienne [FR] - 30 Août 2018
. La wilaya d'Alger comptait 14 patients dont 13 ont quitté l'hôpital spécialisé en maladies infectieuses El Hadi Flici (ex El Kettar),
Return to top

Bruit: bientôt une cartographie des zones de calme sur votre smartphone
L'Avenir.net - 30 Août 2018
des écoles et 20% des hôpitaux. Le plan recommande notamment l’extension des zones 30 à proximité des écoles et des hôpitaux, le soutien à
Return to top

Perturbateurs endocriniens: "on va vers une catastrophe sanitaire"
Challenges.fr - 29 Août 2018
Return to top

Une femme tombée enceinte sans le vouloir poursuit son médecin
LaPresse.ca - 29 Août 2018
». Le bébé est d'ailleurs resté en observation à l'hôpital pendant plus de deux semaines après l'accouchement. Les parents réclament ainsi
Return to top

Martine, "forcée à consulter un psychiatre" à 17 ans pour "guérir" de son homosexualité
L'Express - 29 Août 2018
de Tranxène. "J'ai dormi pendant trois jours". Et puis à l'hôpital, c'est la délivrance. "Des membres du personnel soignant ont convoqué mes
Return to top

Choléra : 59 cas confirmés et 26 cas négatifs sur 172 cas hospitalisés (Officiel)
Algérie 1.com - 28 Août 2018
faisant état d'une femme décédée de choléra ce mardi à l'hôpital de Boufarik. Tous les malades sont pris en charge au niveau de l'EHS El
Return to top

Séminaires Ketty Schwartz : Notre environnement nuit-il gravement à la santé ?
Médiaterre - 28 Août 2018
face à des risques complexes et imbriqués. Pour permettre aux associations de malades de mieux comprendre les dangers et de mieux réagir, l'
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56 cas confirmés sur 161 hospitalisations
Liberte Algerie - 28 Août 2018
ont enregistré le plus grand nombre de patients présentant des signes cliniques de maladie diarrhéique. Le nombre de cas confirmés s’élève
Return to top

Choléra: La suspicion toujours présente et la panique plus grande
Le Quotidien d'Oran - 28 Août 2018
jours après la confirmation de cas de choléra parmi des patients admis dans les hôpitaux de Boufarik, d'Alger, de Tipaza et de Bouira et
Return to top

Chaque année, un enfant sur dix est hospitalisé
Lesoir.be - 28 Août 2018
. Peu d’enfants âgés de 6 à 14 ans sont en effet concernés par des séjours en hôpitaux, entre 5 et 8 %, alors que ce sont 23 % des moins de
Return to top

La douleur des grossesses précoces chez les adolescentes
CameroonWeb - 28 Août 2018
à sa proposition. Finalement, je suis allée voir un médecin dans une clinique privée. À la suite de cette opération, je ne voyais plus mes
Return to top

La musculation est-elle dangereuse pour les enfants ?
Lens - Maville.com - 27 Août 2018
Return to top

La tuberculose sévit au CHU de Marrakech
Panorapost - 27 Août 2018
plutôt, Taoufiq Abou Al Hassan, chef du service des urgences à l'hôpital Ibn Tofail, a déclaré sur 2M que seul deux médecins internes ont
Return to top

Castres, victime du nouveau Lévothyrox, Martine Madaule raconte son combat et ses souffrance dans un livre
Le Tarn libre - 27 Août 2018
vendaient un véritable poison," explique Martine. De nombreuses associations de malades se battent via les réseaux sociaux, les actions en
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Malades mentaux abandonnés à leur sort
24 Heures - 27 Août 2018
de la réinsertion», s'indigne Maya Stoimenova, directrice de la clinique psychiatrique universitaire de Pleven (nord), déplorant un budget «
Return to top

Selon l’engagement pris par le ministre à Blida – « L’épidémie de choléra sera éradiquée dans les trois prochains jours »
promet Hasbellaloui
L'Echo d'Algérie - 27 Août 2018
rétablis de leur maladie après avoir reçu les soins nécessaires au niveau de hôpital de Boufarik, a annoncé, dimanche, le spécialiste en
Return to top

Une note du ministère de la santé avait alerté les walis sur le choléra: Les autorités ont-elles fait dans la rétention
d’informations ?
Algerie360.com - 26 Août 2018
prise en charge. Il commence même par la définir, la décrire (signes cliniques), il évoque les mesures d’hygiène à adopter et insiste sur le
Return to top

Canicule aux urgences: "On est loin de 2003"
L'Express - 26 Août 2018
Le nouvel épisode de canicule faisait craindre le pire dans les hôpitaux. "Finalement, assez peu de gens arrivent aux urgences", constate
Return to top

Des argentins renoncent à leur baptême après le rejet de l’avortement
Lesoir.be - 26 Août 2018
500.000 avortements sont pratiqués chaque année en Argentine, dans des cliniques privées ou dans des conditions d’hygiène très précaires en
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Pixium Vision implante des yeux « bioniques » à cinq patients
Les Echos - 30 Août 2018
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« oeil bionique » sur cinq patients, dans le cadre d'une étude clinique de faisabilité. L'objectif de cette expérimentation, qui doit durer
Return to top

Toulouse: Des chercheurs identifient une hormone de jouvence qui régénère les muscles
20 Minutes.fr - 27 Août 2018
significativement » et leurs fibres musculaires se régénérer. Bientôt des essais cliniques De quoi faire rêver les accros au body-building
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Atteinte de trisomie 21, elle remporte un concours de beauté international
Seneweb.com - 30 Août 2018
dans un appel où nous allons livrer des centaines de jouets à l'hôpital Royal Victoria de Belfast. Je veux donner aux enfants malheureux un
Return to top

Devrait-on enregistrer son médecin?
LaPresse.ca - 28 Août 2018
doivent également protéger leurs employés. Solution? L'ACPM conseille aux cliniques et hôpitaux d'installer des affiches précisant qu'il est
Return to top

Les CMS perdent de vue l'humain
24 Heures - 28 Août 2018
en charge à la maison pour éviter les admissions inutiles et épargner des hôpitaux et des EMS pleins à craquer. La demande va croissant; la
Return to top

Entrepreneuriat/Formation sur le linge hôtelier et hospitalier : « Il n’y a pas de BTS, ni de CAP en blanchisserie, l’Afrique
souffre de ce secteur» (Célestin Yobouet)
Abidjan.net - 25 Août 2018
de représentants de CHU (Centre hospitalier universitaire), de l’Association des cliniques privées (ACPCI), des gérants de pressings, ainsi
Return to top
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Tchad : des chirurgiens sénégalais opèrent gratuitement à N'Djamena
Alwihda Info - 30 Août 2018
, des enfants issus des couches défavorisées. Les opérations ont eu lieux à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Les deux chirurgiens ont
Return to top

Etoudi 2018: voici ce que les candidats proposent pour la santé
CameroonWeb - 30 Août 2018
aussi l’être humain parmi ses priorités. « Désormais, les hôpitaux doivent prendre en charge le malade jusqu’à son rétablissement complet,
Return to top

En Angleterre, les services de santé ne financent plus l’homéopathie
Le Monde.fr - 30 Août 2018
400 médecins du NHS la pratiquant, sur un total de 33 000. Seuls trois hôpitaux en dispensaient, à Londres, Bristol et Glasgow. En 2016-2017
Return to top

Gérard Cotellon, directeur du CHU : « Les patients doivent être bien soignés et se sentir en sécurité »
Guadeloupe - France-Antilles - 29 Août 2018
Gérard Cotellon, directeur du CHU : « Les patients doivent être bien soignés et se sentir en sécurité »
Return to top

La Cour des comptes pointe du doigt les maux des centres hospitaliers
Challenge.ma - 29 Août 2018
, et qui devraient être la base des décisions d’affectation de ressources aux hôpitaux n’ont pas été adoptés », s’indigne la Cour. En
Return to top

Santé : Le grand désordre !
Journaux.ma - 28 Août 2018
n’est pas respectée, ce qui entraîne une importante pression sur les CHU. Les hôpitaux manquent de ressources humaines et d’équipements face
Return to top

Fermeture du service ophtalmologie du CHU de Béjaia : Détresse des patients, joie des cliniciens privés
Algerie360.com - 27 Août 2018
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Fermeture du service ophtalmologie du CHU de Béjaia : Détresse des patients, joie des cliniciens privés
Return to top

Prix du meilleur établissement sanitaire de Côte d’Ivoire: La grande finale prévue le 30 novembre
Fratmat.info - 27 Août 2018
critères qui prennent en compte tout ce que les patients attendent d’un hôpital. Il s’agit de l’accueil, de l’hygiène, de l’environnement,
Return to top

Dettes: Les cliniques tunisiennes bientôt remboursées par la Libye
Espace Manager - 27 Août 2018
la santé, la sécurité, la défense. A noter que certaines cliniques traitant de maladies cancéreuses continuent d'accepter les Libyens, mais
Return to top

Samu : 2 264 appels reçus chaque jour à Marseille !
La Marseillaise - 27 Août 2018
) de 91%, mais on a des gros soucis de réduction d’effectifs. Comme dans tous les CHU, on a beaucoup de turn-over, c’est un travail qui est
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CHU de demain/Episode8–Cécile Jaglin-Grimonprez: «Ouvrir un dialogue sur la durée avec les citoyens»
Réseau CHU - 27 Août 2018
CHU de demain/Episode8–Cécile Jaglin-Grimonprez: «Ouvrir un dialogue sur la durée avec les citoyens»
Return to top

Tébessa: Les carences du secteur de la Santé
Le Quotidien d'Oran - 27 Août 2018
est constaté dans l'EPH spécialisé mère-enfant Khaldi Azzouz et la clinique chirurgicale Alia Salah à Tébessa ainsi qu'à l'hôpital Mohamed
Return to top

La réplique d’un médecin à Ali Bongo
Gabonreview.com - 26 Août 2018
et les médicaments pour les revendre au prix fort dans les cliniques privées ? Et pourtant on n’a jamais construit autant d’hôpitaux de
Return to top

La Tunisie peine à payer les médicaments

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

PDFCROWD

Le Figaro.fr - 26 Août 2018
dizaines de références qui manquent. Mais certaines sont substituables.» À l'hôpital de l'Ariana, dans le grand Tunis, le Dr Faouzi Addad
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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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