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Dans la peau d'un obèse, les soignants du CHU se confrontent au regard des gens à Rouen
Normandie-Actu - 5 Octobre 2018
Dans la peau d'un obèse, les soignants du CHU se confrontent au regard des gens à Rouen
Return to top

Grenoble : l’hypnose pour accompagner les femmes atteintes d’un cancer du sein
France Bleu - 4 Octobre 2018
Return to top
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Levothyrox : des éléments chimiques impurs à l'origine des maux ?
L'Obs - 4 Octobre 2018
des affaires" en matière de santé publique a été lancée par une association de malades de la thyroïde, qui reproche à l'Agence du médicament
Return to top

Missouri: une seule clinique pratique désormais l'avortement
LaPresse.ca - 4 Octobre 2018
réglementation exige désormais des praticiens d'être affiliés à un hôpital pour réaliser des avortements. Or, ses opposants estiment qu'il
Return to top

L’Afrique du Sud à l’avant-garde de la lutte contre la tuberculose multirésistante
Le Monde.fr - 3 Octobre 2018
de poids. « J’étais squelettique, je n’arrivais même pas à marcher jusqu’à la clinique », raconte t-elle. Trois mois après la naissance de
Return to top

Bordeaux: «Le ventre peut être le reflet de nos modes de vie, et agit comme une sentinelle»
20 Minutes.fr - 3 Octobre 2018
, et cela prend une ampleur sociétale. En amont, avant de surcharger les hôpitaux, ne peut-on pas réfléchir ensemble à nos modes de vie ?
Return to top

Des actrices marocaines se mobilisent pour le dépistage du cancer du sein
Al Huffington Post Maghreb - 3 Octobre 2018
de cancer du sein chez la femme. Il se fait à l’aide d’un examen clinique et d’une mammographie (à effectuer tous les deux ans). LIRE AUSSI
Return to top

Fruits et légumes, un luxe quand on est pauvre
L'Express - 3 Octobre 2018
inquiétants. "A l'époque, sur 63 personnes examinées à l'hôpital, 10 étaient atteintes du scorbut et souffraient d'hémorragies", indique l'
Return to top

PMA : exclure les lesbiennes n'est pas discriminatoire, dit le Conseil d'État
Est Républicain.fr - 3 Octobre 2018
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de constitutionnalité (QPC) soulevée par un couple de femmes après que le CHU de Toulouse leur a refusé leur demande de PMA en février. Le
Return to top

Don d’organe: Devant une baisse inquiétante, les autorités tirent la sonnette d’alarme
20 Minutes.fr - 2 Octobre 2018
d’organes sont peut-être un baromètre des tensions dans l’organisation des hôpitaux, je dis parfois que les greffes sont un peu le canari
Return to top

Peut-on vacciner les jeunes filles avec le Gardasil sans craindre d'effets indésirables ?
Libération - 2 Octobre 2018
. Une enquête de Slate a épinglé les conditions dans lesquelles les essais cliniques ont été conduits tout en précisant que «Rien ne prouve
Return to top

Personnes âgées : L’abandon est la « maladie » la plus grave
Elmoudjahid.com - 1 Octobre 2018
société qui favorise la multiplication notamment de services de gériatrie dans nos hôpitaux ! Si la part des personnes âgées ne représente
Return to top

Maladies du cœur: Les populations invitées à l'adoption des gestes de prévention
Fratmat.info - 1 Octobre 2018
Return to top

« En Afrique, avoir la tuberculose est aujourd’hui plus stigmatisant qu’avoir le VIH »
Le Monde.fr - 1 Octobre 2018
Des patientes coinfectées par la tuberculose et le VIH dans une clinique du township de Khayelitsha, au Cap (Afrique du Sud), en février
Return to top

Tunisie: Trois cas suspectés d’infection à la fièvre West Nile, selon un chef de département à l’hôpital Hédi Chaker à Sfax
Tunisie Numérique - 1 Octobre 2018
source a que la suspicion des trois cas est “une suspicion clinique qui ne peut être confirmée qu’après l’envoi de l’analyse nécessaire à
Return to top

« Octobre rose » : le dépistage systématique du cancer du sein est-il nécessaire ?
Le Monde.fr - 1 Octobre 2018
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sont évités grâce au dépistage. Depuis les années 1960, plusieurs essais cliniques conduits dans le monde ont conclu à une baisse de 15 % à
Return to top

Octobre Rose 2018 : un village d'information sur le cancer du sein Place de la République
Sortir à Paris - 1 Octobre 2018
L'idée est de venir échanger avec des professionnels de santé, des associations de malades, d’effectuer des tests de condition physique, de
Return to top

Secret des affaires : Peut-il servir et nourrir une stratégie de communication ? Le cas Levothyrox
Le Blog du Communicant 2.0 - 30 Septembre 2018
, en l’espèce, la santé des citoyens ». Enfin, une association de malades de la thyroïde vient d’ouvrer une pétition (11) pour reprocher à
Return to top

Une armée de volontaires en Ethiopie pour vaincre la tuberculose
Le Monde.fr - 30 Septembre 2018
. « Il y a une difficulté de diagnostic à cause de la manifestation clinique qui est subtile et nécessite une grande expérience », expliqueReturn to top

IVG: l'archevêque de Paris défend la clause de conscience
L'Express - 30 Septembre 2018
assistée (PMA), Michel Aupetit rappelle son opposition à cet ensemble de pratiques cliniques et biologiques, à l'instar de la position de la
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Opération + de Vie : un living lab gériatrique au CHU d'Angers
Senior Actu - 5 Octobre 2018
Opération + de Vie : un living lab gériatrique au CHU d'Angers
Return to top

Des drones pour livrer des colis médicaux vers les hôpitaux
L'Avenir.net - 4 Octobre 2018
Anvers. «Plutôt que de mettre en place de simples vols entre hôpitaux, le projet offrira des solutions durables et totalement conformes aux
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Une deuxième peau pour le visage
LaPresse.ca - 4 Octobre 2018
est énorme et on a déjà établi des liens avec différents réseaux de cliniques de soins du sommeil, notamment en France et en Australie »,
Return to top

De l'espoir pour une maladie rare
LaPresse.ca - 4 Octobre 2018
la version québécoise de la cystinose néphrotique. « On espère commencer l'essai clinique l'an prochain et avoir une réponse d'ici deux ans
Return to top

Qui sont les lauréats des prix Nobel 2018 et qu’ont-ils accompli ?
Le Monde.fr - 4 Octobre 2018
spectaculaires de rémission. Après plusieurs années d’efforts, des essais cliniques en 2010 ont abouti à des résultats prometteurs chez des
Return to top

Les défis du nouveau président du médicament, Philippe Tcheng
La Tribune.fr - 4 Octobre 2018
notamment : la réduction des délais administratifs concernant la validation des essais cliniques et l'accord AMM (180 jours, contre 275
Return to top

A Johannesburg, le township de Tembisa à la pointe de la recherche sur la tuberculose
Le Monde.fr - 2 Octobre 2018
de la tuberculose, afin de les recruter pour participer à des études cliniques. En 2010, cette organisation sud-africaine a ouvert dans le
Return to top

Immunothérapie: Nobel salue une révolution contre le cancer
L'Express - 2 Octobre 2018
les immunothérapies sont-elles efficaces ? De multiples essais cliniques ont démontré des résultats intéressants dans une trentaine de
Return to top

Immunothérapie: «Cette approche nouvelle se développe à toute vitesse»
Le Figaro.fr - 1 Octobre 2018
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INTERVIEW - Le Dr Aurélien Marabelle, cancérologue et directeur clinique du programme d'immunothérapie à Gustave-Roussy (Villejuif), nous
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Hella Kherief, licenciée après son témoignage sur les Ehpad dans "Envoyé Spécial"
L'Obs - 3 Octobre 2018
. Hella Kherief, aide-soignante à Marseille, a été licenciée de l'hôpital privé dans lequel elle exerçait au lendemain de la diffusion d'un
Return to top

A Genève, un chirurgien sud-soudanais récompensé par le HCR
Espace Manager - 3 Octobre 2018
"Nous avons des défis à l'hôpital. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés de Kurmuk en 2011, l'hôpital actuel était un centre de soins de
Return to top

L’exploitation illégale des médecins français et belges doit cesser. Immédiatement
Agora Vox - 3 Octobre 2018
spécialisés (en ce compris la spécialisation de médecine générale) exerçant dans les CHU publics est similaire si l'on y inclus les gardes
Return to top

Les super-plombiers du CHU Grenoble-Alpes
France 3 Régions - 1 Octobre 2018
Les super-plombiers du CHU Grenoble-Alpes
Return to top

CHU de Fès . Le manque de RH affecte les services
LesÉco.ma - 1 Octobre 2018
CHU de Fès . Le manque de RH affecte les services
Return to top

Le Docteur Burou, l'homme qui fit de Casablanca la capitale mondiale du changement de sexe
Le360 - 30 Septembre 2018
dans la Clinique Conte située à proximité du parc Murdoch, puis à la Clinique Val d’Anfa, avant de s’installer définitivement à la clinique
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Hôpitaux de Paris: L'Arabie saoudite qui doit 3,7 millions d'euros à l'AP-HP? Pourquoi ce montant n'est plus valable
20 Minutes.fr - 4 Octobre 2018
3,7 millions d’euros aux hôpitaux de Paris et ne payera pas ». Ils reprennent un montant de 2015. Depuis, les hôpitaux parisiens ont
Return to top

« L’industrie pharmaceutique assume seule l’effort » d’innovation dans le médicament
Le Monde.fr - 4 Octobre 2018
de preuve restent élevés, ce qui est très bien, et que les essais cliniques coûtent trop cher, ce qui est problématique. Il est vrai que
Return to top

Lausanne inaugure un centre contre le cancer
Tribune de Genève - 3 Octobre 2018
un bâtiment expérimental dédié à l'oncologie sur le site de l'hôpital: aujourd'hui, on réussit à concrétiser physiquement son rêve», a
Return to top

Hôpitaux de la Loire : la plus grande coalition de France
Le Progrès.fr - 3 Octobre 2018
avéré, les jeunes diplômés aiment entrer dans de grosses structures. Et le CHU de Saint-Étienne est attractif », est convaincu Michaël Galy.
Return to top

Risque médical : les hôpitaux et les cliniques toujours plus exposés
Les Echos - 2 Octobre 2018
une véritable épée de Damoclès pour les établissements de santé. Les hôpitaux et les cliniques sont toujours plus exposés à un risque de
Return to top

Pénurie de médicaments : ce que proposent les sénateurs
Les Echos - 2 Octobre 2018
les anticancéreux. Pour lutter contre ce phénomène, concernant aussi bien les hôpitaux que les pharmacies de ville, un rapport du Sénat
Return to top
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Reconstruction mammaire, dépistage de masse : la lutte contre le cancer du sein en Algérie bute sur le manque de
moyens
Tout Sur l'Algérie - 2 Octobre 2018
inaccessible à la majorité des patientes, manque de personnel qualifié dans les hôpitaux : en Algérie, la lutte contre le cancer du sein
Return to top

Dépendance des personnes âgées : comment se déroulera la consultation citoyenne
Le Figaro.fr - 1 Octobre 2018
de la sécurité sociale ainsi que les conditions des personnes âgées à l'hôpital. Dans un second temps, les idées proposées dans ces ateliers
Return to top

Tunisie : Kamel Idir s’inquiète de la situation du secteur de la santé
Webmanagercenter.com - 1 Octobre 2018
développement des ressources humaines. L’amélioration des services des hôpitaux publics implique la mobilisation des ressources financières
Return to top

« La pression restera très forte sur l’hôpital »
Le Monde.fr - 1 Octobre 2018
perdu le sens de leur métier, de ne plus savoir ce que veut dire « hôpital public »… Quand ils n’éprouvent pas une sorte de « honte » face
Return to top

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

PDFCROWD

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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