SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

En cette fin d'année, la newsletter de mediasCHU marque une
pause et vous retrouvera pleine d'enthousiasme pour une
nouvelle saison dès le 4 janvier.
L'équipe de mediasCHU vous souhaite de très joyeuses fêtes et
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle
année 2019 !
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SANTE PUBLIQUE
Piles boutons : les agences sanitaires alertent sur les dangers pour les enfants
Le Parisien - 19 Décembre 2018
4 000 cas entre janvier 1999 et juin 2015 : ceux jugés graves, avec des signes cliniques, sont passés de 7 % en 1999 à 18 % en 2015. Entre
Return to top

Oubliée aux urgences, elle meurt douze heures plus tard
Libération - 19 Décembre 2018
à peine quelques heures plus tard, la direction de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris a avisé le procureur de la République de Paris «
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«Effondrement total du système de santé» au Yémen, selon Médecins sans Frontières
LaPresse.ca - 19 Décembre 2018
ne peut pas se payer un ticket de bus pour aller accoucher dans un hôpital ». « Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis plus de deux
Return to top

A Mossoul, après le black-out de l'EI, la chirurgie esthétique est à la mode
Al Huffington Post Maghreb - 19 Décembre 2018
Razane, est le premier à s’être lancé dans ce business. Sa clinique propose aussi des soins dentaires, notamment des blanchiments. Son
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Après le cannabis, les Pays-Bas veulent légaliser l'ecstasy: et si on osait le débat?
Seneweb.com - 19 Décembre 2018
sanitaire de la chose, j'invite tout un chacun à visiter nos cliniques psychiatriques afin de voir ce que le cannabis provoque chez quelqu'
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Elle dénonce l'hygiène dans un hôpital de Djerba:" Même les agneaux sont mieux traitées" (Vidéo)
Espace Manager - 19 Décembre 2018
de la part du personnel d’accueil au service des naissances de l'hôpital Sadok Mokaddem à Houmet Essouk. "La Tunisie a de l’argent, il est
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2019 verra le lancement d’un programme d’amélioration de la situation des cliniques dans les prisons tunisiennes
Webmanagercenter.com - 19 Décembre 2018
Un programme visant à améliorer la situation des cliniques au sein des prisons sera lancé en 2019, a promis le ministre de la Santé,
Return to top

LE CALVAIRE DES PATIENTS DANS LES HOPITAUX PUBLICS
SudOnLine.sn - 18 Décembre 2018
directe dans les hôpitaux publics de Dakar. Un patient à qui cette radiographie a été prescrite fait le tour de plusieurs grands hôpitaux de
Return to top

EDF et l'ARS mobilisés pour le maintien de l'électricité chez les patients à haut risque vital
Clicanoo.re - 17 Décembre 2018
électrique en temps réel. Il peut être joint tous les jours et à toute heure par les patients, l'ARS, et les associations de malades.
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Lutte contre la mortalité infantile: Place à l’Azithromycine
Maliweb.net - 17 Décembre 2018
sanitaire (les structures de santé communautaire) vers le sommet (les hôpitaux), conformément à la volonté du président de la République
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«Monsieur le président, n’oubliez pas la santé !»
Le Parisien - 16 Décembre 2018
des hôpitaux ne fait pas partie des problématiques identifiées par le gouvernement dans ce cadre. Faire l’impasse sur le sujet des hôpitaux
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RECHERCHE - INNOVATION
« La mini-chirurgie pédiatrique est dépendante des innovations du marché adulte », Pr Guillaume Podevin
Le Quotidien Du Médecin - 20 Décembre 2018
Return to top
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Cancer du cerveau: vers un vaccin personnalisé
Tribune de Genève - 19 Décembre 2018
qui touche fréquemment les jeunes adultes et les enfants. Un premier essai clinique a donné des résultats prometteurs, publiés dans la revue
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Deux frères siamois séparés avec succès à l'Hôpital d'El Harrach
Al Huffington Post Maghreb - 19 Décembre 2018
Deux frères siamois séparés avec succès à l'Hôpital d'El Harrach
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Cyclotron en Martinique : une nouvelle étape franchie, ce mardi
Radio Caraibe International - 18 Décembre 2018
à la convention signée entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et le CHU de Martinique a été signé à Plateau Roy. Cette fois,
Return to top

Sanofi consolide son soutien à la recherche médicale en Tunisie
Radio ExpressFM - 18 Décembre 2018
, une communication relative à l’importance des aspects éthiques de la recherche clinique a été déployée par un expert. Sanofi s’engage à
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Carmat parie sur un feu vert en 2019 pour son cœur artificiel
Le Figaro.fr - 17 Décembre 2018
de travailler sur l'étude pivot [la dernière phase des essais cliniques, NDLR], notre stratégie de commercialisation ainsi que sur le
Return to top

Le CHU d'Amiens coordonne une étude inédite sur le cancer du foie
Les Echos - 16 Décembre 2018
Le CHU d'Amiens coordonne une étude inédite sur le cancer du foie
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"La France choisit ses médecins en Tunisie", le reportage de France 3 sur l'exode des médecins tunisiens
Al Huffington Post Maghreb - 19 Décembre 2018
de notre mieux: nous avons étudié et travaillé pendant des heures, mais nos hôpitaux sont vraiment médiocres”. Au total, c’est près de 800
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En Sierra Leone, fin d’une grève de deux semaines des médecins
Le Monde.fr - 19 Décembre 2018
les plus urgents, tandis que les plus fortunés se dirigeaient vers des cliniques privées. Après une série de négociations, « le gouvernement
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«Je ne peux me résigner à voir l’hôpital couler»
Libération - 18 Décembre 2018
une en pédopsychiatrie qui va devoir être confrontée à des situations cliniques auxquelles elle n’est pas préparée, c’est insupportable. La
Return to top

Des médecins du secteur privé menacent El Othmani de quitter le pays
H24info - 18 Décembre 2018
taille de leur "commerce". Selon eux, ils ne devraient pas être mis sur un même pied d'égalité que les propriétaires de grandes cliniques.
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EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira: Des médecins dénoncent l’insécurité régnante et le manque de moyens
Algerie360.com - 17 Décembre 2018
d’intervenir pour recruter plus d’agents de sécurité, et doter cet hôpital de moyens médicaux et de médicaments pour pouvoir exercer leur
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
A quoi sert le Dossier Médical Partagé (DMP) ou carnet de santé numérique ?
Tixup.com - 20 Décembre 2018
dernières. Ainsi, tous les professionnels de la santé, y compris les hôpitaux, peuvent avoir accès aux données. Directement sur dmp.fr ou
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Montérégie : la ministre McCann prépare un plan pour désengorger les urgences
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LaPresse.ca - 19 Décembre 2018
le soutien à domicile et l'offre de sans rendez-vous dans les cliniques médicales. L'ouest de la Montérégie réclame depuis longtemps un
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Les dossiers électroniques des patients doivent être prêts dans les « plus proches délais »
Algerie360.com - 19 Décembre 2018
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Martin Hirsch : «Il y a des éléments positifs mesurables»
Libération - 18 Décembre 2018
Arrivé avec une forte aura en novembre 2013 à la tête de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch se débat depuis avec
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Les CHU entre discours sinistre et ministre
Libération - 18 Décembre 2018
a une concurrence interne entre les hôpitaux parisiens, il n’y a même plus de solidarité.» Et de citer ces cinq hôpitaux parisiens qui, pour
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Handicap : le réemploi des équipements techniques voit le jour
La Tribune.fr - 18 Décembre 2018
d'aide à la toilette inutilisés seront désormais collectés auprès d'Ephad, hôpitaux, particuliers, sociétés de service à la personne. Ils
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À Poitiers, un nouveau « modèle CHU » esquissé
Le Quotidien Du Médecin - 17 Décembre 2018
Les conférences hospitalières ont remis aux ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur un rapport sur le CHU de demain.
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Paris : l’hôpital vient à la maison célèbre ses 60 ans
Le Parisien - 16 Décembre 2018
charge par HAD des bronchiolites du nourrisson, qui permet de soulager les hôpitaux, a bénéficié à 520 enfants. LA GIGOTEUSE QUI SOIGNE
LA
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Haro sur les operations en direct
Le Point.fr - 16 Décembre 2018
Liverneaux, chef du service de chirurgie de la main aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, membre de l’Académie nationale de chi- rurgie
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59 hôpitaux et centres de santé équipés en matériels médico-techniques
Benin7.com - 15 Décembre 2018
du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi, l'hôpital de Mènontin et du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l
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Implants files, le manifeste de sept associations en faveur d'une AMM pour les dispositifs médicaux à risque
Le Généraliste - 14 Décembre 2018
Dans le sillage de l’enquête Implants Files, sept associations de malades, d’usagers et médicales (AIDES, France Assos Santé, Ligue
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Futuroscope : quel avenir pour les CHU en France ?
France 3 Régions - 14 Décembre 2018
qui sont nécessaires. Je pense aux élus, je pense aux associations de malades qui sont indispensables. Nous allons travailler sur la base de
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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
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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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