SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

SANTE PUBLIQUE
«Droits de santé» des nouveaux-nés: la ministre rejette les critiques
L'Avenir.net - 13 Décembre 2018
Return to top

Les Français déconnectés des politiques de santé
L'Express - 12 Décembre 2018
mise sur l'exercice de groupe et les recrutements de généralistes dans les hôpitaux de proximité. Pas sûr que cela suffise à répondre aux
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Strasbourg : deux morts et 12 blessés après des coups de feu tirés dans le centre-ville, le parquet antiterroriste saisi
Ferloo.com - 12 Décembre 2018
blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Strasbourg, a confirmé le CHU de Strasbourg à franceinfo. Il s’agit du plan d’urgence pour les
Return to top

Le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles dénonce à son tour les tests de virginité
Al Huffington Post Maghreb - 11 Décembre 2018
des droits de l’homme des Nations unies et ONU Femmes “n’a aucun fondement scientifique ou clinique“. “M.A.L.I tient à rappeler que les
Return to top

Nice: Des cours de cuisine étoilés pour réapprendre à manger après une greffe
20 Minutes.fr - 11 Décembre 2018
Nice. Le Pr Thomas Cluzeau, à la tête du service de l’hématologie clinique à l’hôpital L’Archet, a lancé un projet de recherche unique en
Return to top

Body-checking, dysmorphie musculaire... Quand la muscu vire à l'obsession
20 Minutes.fr - 11 Décembre 2018
, « une anorexie inversée », précise Jérôme Cuadrado, doctorant en psychologie clinique et psychopathologie, à l’université de Bordeaux et à
Return to top

Lutte contre l’élimination du VIH/ Sida en 2030 : Pour y parvenir, il faut supprimer la charge virale selon le dernier rapport de
l’ONU-SIDA
Maliweb.net - 10 Décembre 2018
les personnes doivent parcourir de longues distances pour se rendre dans une clinique ne sont pas adaptés aux individus ou aux groupes. A
Return to top

Act Up-Paris appelle à rejoindre les Gilets Jaunes "en jaune, en noir, en rose ou en paillettes"
Communiste Révolutionnaire - 10 Décembre 2018
les plus précarisées qui continuent d’être contaminéEs. Nous, association de malades, ne pouvons nous résoudre à rester à distance d’un
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Lille: Avec l’immunothérapie, une première française au CHU de Lille contre le cancer
La Voix Du Nord - 11 Décembre 2018
Lille: Avec l’immunothérapie, une première française au CHU de Lille contre le cancer
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Téléthon : «Nous avons reçu beaucoup de courriers nous disant que la pression fiscale empêchait de donner»
Libération - 10 Décembre 2018
. Aujourd’hui, nous avons 77 projets de médicaments qui devraient entrer en clinique, ou qui sont déjà en cours d’expérimentation. Ce sont
Return to top

Téléthon : pourquoi rien n’aurait été possible sans les associations de patients
Santé - Le Figaro - 8 Décembre 2018
cette nouvelle médecine n’aurait pas pu émerger sans les associations de malades dont les ressources stratégiques et les moyens financiers
Return to top
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Les médecins Algériens en France perçoivent la moitié du salaire des Européens
Algerie360.com - 13 Décembre 2018
» détient une copie, un médecin Algérien exerçant dans les hôpitaux Français et possédant un diplôme universitaire Algérien perçoit un
Return to top

Le nombre de fonctionnaires nettement à la hausse en 2017
Les Echos - 13 Décembre 2018
dans la fonction publique hospitalière, toujours hors contrats aidés, entre les hôpitaux (+0,4 %) et les établissements médico-sociaux (+2,9
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ALPES DU SUD Nombre record d’internes en médecine : quels enjeux pour le territoire ?
Le Dauphiné Libéré - 11 Décembre 2018
qu’aux internes. « Les médecins sont plus disponibles » Et si les CHU sont un peu considérés comme la Mecque de l’apprentissage, tous font
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Denis Mukwege, l’homme qui répare les femmes
La Nouvelle Tribune - 10 Décembre 2018
pour permettre aux femmes d’accoucher convenablement, le centre devient rapidement une clinique du viol à mesure que le Kivu sombre dans
Return to top

Le personnel hospitalier est deux fois plus malade que le reste de la population, selon une étude
20 Minutes.fr - 10 Décembre 2018
Deux infirmières dans les couloirs d'un hôpital (image d'illustration). — PHILIPPE HUGUEN / AFP La santé du personnel hospitalier ne
Return to top
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Consulter un dossier médical depuis le pays voisin… Faisons de l’eSanté Benelux une réalité!
Lesoir.be - 14 Décembre 2018
Actuellement, un projet transfrontalier en matière d’eSanté est mis en place par les hôpitaux de Terneuzen (Pays-Bas) et de Gand (Belgique)
Return to top

Catherine Geindre remplace Jean-Pierre Dewitte à la tête de conférence des DG de CHU
Decision Sante - 13 Décembre 2018
Catherine Geindre remplace Jean-Pierre Dewitte à la tête de conférence des DG de CHU
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Le modèle du CHU doit se réinventer, alerte la Cour des comptes
Les Echos - 13 Décembre 2018
eux devraient être bénéficiaires en 2017. Au contraire, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représente près de la moitié de ce
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Jean-Pierre Dewitte: "Les CHU moyens ont toute leur place"
Actualites-du-Jour.eu - 13 Décembre 2018
Jean-Pierre Dewitte: "Les CHU moyens ont toute leur place"
Return to top
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Le nouvel hôpital de Tablat réceptionné avant mars 2019
Le Jeune Independant - 11 Décembre 2018
Le nouvel hôpital de Tablat sera réceptionné au cours du 1er semestre de l’année 2019, selon les engagements donnés au wali, Abbès Badaoui,
Return to top

Suivi, informations, écoute… Les bons et mauvais points du rapport de la HAS sur la qualité des soins des hôpitaux en
2018
20 Minutes.fr - 11 Décembre 2018
qui permettent à tout un chacun de se renseigner avant de choisir un hôpital puisqu’ils sont publiés sur le site Scope Santé : chaque
Return to top

Premiers rendez-vous manqués: 9000 patients exclus du guichet d'accès à un médecin de famille
LaPresse.ca - 10 Décembre 2018
Dre Lacasse et ses collègues ont recensé 638 « no-shows » dans leur clinique. Et ce, même si l'établissement possède un numéro de téléphone
Return to top

1.7 milliard de dollars: La somme de la facture d’importation des médicaments
Algerie360.com - 10 Décembre 2018
,Mhamed Ayad, le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, a profité pour fournir les chiffres de la facture d’importation
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L'AP-HP fait sa métamorphose
Le Quotidien Du Médecin - 10 Décembre 2018
Return to top

Soins à l’étranger : miroir de la faillite des hôpitaux algériens devenus des mouroirs collectifs
Algérie 1.com - 9 Décembre 2018
en charge adéquate. Le seul hôpital de référence, si tant est que l’on puisse parler de référence est l'hôpital Mustapha Bacha d’Alger, une
Return to top

Les Algériens doivent 25 millions d’euros aux hôpitaux français Pas de soins gratuits pour les Algériens en France
Echorouk Online - 9 Décembre 2018
lesquelles les patients puissent désormais bénéficier de soins gratuits dans les hôpitaux hexagonaux. Par ailleurs, la même source a fait
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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
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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