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SANTE PUBLIQUE
Fièvre Lassa: L’Afrique de l’Ouest menacée?
Perspectives Med - 8 Février 2018
et le Togo. On y note juste quelques cas sporadiques. » Les signes cliniques au début de la maladie sont similaires au paludisme : fièvre,
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Les femmes noires aux Etats-Unis sont plus touchées par la mortalité maternelle et cela est inacceptable
Press Afrik - 8 Février 2018
, et où il y a une forte population noire, l’état des hôpitaux “pousse au désinvestissement général : moins bien équipés et financés, ils
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Nantes. L’art-thérapie pour prendre soin de soi
Saint-Nazaire - Maville.com - 7 Février 2018
Return to top

Vaccin contre la dengue : la justice philippine attaque Sanofi
Le Monde.fr - 6 Février 2018
la prise du Dengvaxia à la mort de 14 personnes. En dix ans d’essais cliniques, et près d’un million de doses injectées, aucune mort liée au
Return to top

Prix du tabac: Philip Morris pointé du doigt
Le Figaro.fr - 5 Février 2018
l'augmentation généralisée des prix. Le Pr Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, assure ainsi qu'"
Return to top

Rennes. Dons d’ovocytes : « Aujourd’hui on ne fait plus un bébé quand on veut mais quand on peut »
Vannes - Maville.com - 5 Février 2018
Return to top

Soins gratuits pour tous les chômeurs : la mesure est-elle réalisable?
L'Économiste Maghrébin - 5 Février 2018
. Notons par ailleurs que plusieurs spécialistes ont affirmé que les hôpitaux tunisiens ne sont pas ont mesure de traiter 650 mille chômeurs
Return to top

Il y a jusqu'à 200 maladies ou lésions pouvant affecter votre bouche?
LaPresse.ca - 5 Février 2018
de la qualité des soins dentaires. Les dentistes exploitent donc des mini-hôpitaux et sont responsables de l'ensemble des coûts liés à leur
Return to top

VIDEO. Vrai ou faux : sept affirmations sur les AVC
Grasse.maville.com - 5 Février 2018
Return to top
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Enquête santé : Le mythe des dates de péremption des médicaments
Maliactu.info - 5 Février 2018
Les pharmacies et les hôpitaux jettent régulièrement des tonnes de médicaments rares et chères lorsqu’ils atteignent leur date d’expiration.
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Les enfants atteints du sida: Un secret lourd à porter
Toutdz.com - 4 Février 2018
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Côte d’Ivoire/ Un projet de sensibilisation des usagers de la drogue sur le VIH/Sida lancé à Bouaké
Agence Ivoirienne de Presse - 3 Février 2018
lieux de consommation de drogue ainsi que des prises en charge cliniques dans les hôpitaux et centres psychiatriques de ces deux localités.
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Vrai ou faux ? Six idées reçues sur le cancer décryptées par des médecins
Seneweb.com - 3 Février 2018
de certains patients. Souvent proposée dans le cadre d'essais cliniques, elle permet une prise en charge plus personnalisée et non de la
Return to top

Contraception et cancer : une mise au point s’impose ! (Vidéo)
Jim.fr - 3 Février 2018
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Les galettes Protibis , un complément nutritionnel, en plein boom
Nice Premium - 8 Février 2018
Le complément nutritionnel Protibis, conçu par le CHU de Nice et son laboratoire Solidages de recherche en santé buccale et nutrition,
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Des chercheurs auraient trouvé une méthode de culture ultra-rapide des cheveux

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

PDFCROWD

LaPresse.ca - 6 Février 2018
les travaux ont été publiés dans la revue Biomaterials. « Les cliniques spécialisées utilisent souvent des cheveux de la nuque pour les
Return to top

Intelligence artificielle et santé : le rêve devient réalité dans les labos du Québec
LaPresse.ca - 6 Février 2018
aussi à mieux sélectionner les patients qui prendront part à des études cliniques. DES ALGORITHMES QUI SCRUTENT LE SANG Jacques
Corbeil,
Return to top

Pr Alain Bernard: "Comment bien évaluer les innovations en matière de santé?"
L'Express - 6 Février 2018
méthodes d'évaluation, notamment les études cliniques. Certains n'ont pas hésité à écrire que les études cliniques, comme l'essai contrôlé
Return to top

Nice : nouvelle étape pour les Galettes Protibis du CHU
WebTimeMedias - 5 Février 2018
silver économie", les Galettes Protibis, complément nutritionnel conçu par le CHU de Nice et son laboratoire Solidages de recherche en santé
Return to top

Cancer: 85.000 vies supplémentaires sauvées en Belgique
L'Avenir.net - 3 Février 2018
un nouvel appel à projets en recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Elle a récolté 22,6 millions d’euros qui seront mis à
Return to top

Un test sanguin pour dépister l'alzheimer
LaPresse.ca - 3 Février 2018
permettra de mieux comprendre la maladie et va faciliter les essais cliniques de médicaments, pour lesquels une détection précoce de dépôt
Return to top

Les téléphones mobiles pourraient-ils repérer les changements d’humeur caractéristiques du trouble bipolaire ?
L'Orient-Le Jour - 3 Février 2018
et les soins appliqués (Idraac), en collaboration avec le département de psychiatrie et de psychologie clinique du centre hospitalier...
Return to top
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Heures supplémentaires des infirmières: bond spectaculaire des griefs
LaPresse.ca - 8 Février 2018
qui doivent prendre leurs responsabilités. Comment ça se fait que des grands hôpitaux de la région de Montréal sont capables, avec le même
Return to top

Philippe Juvin : «Il faut supprimer le numerus clausus»
Le Figaro.fr - 7 Février 2018
de médecins. Selon la Confédération des Praticiens des Hôpitaux, 30 % des postes dans les hôpitaux publics sont vacants. Seuls les aveugles
Return to top

Buzyn va recevoir les futurs médecins "en souffrance" au travail
L'Express - 7 Février 2018
de l'hôpital qui a été très budgétaire", sur laquelle Mme Buzyn a affirmé être "en train de travailler" afin de "réformer l'hôpital public".
Return to top

Belgique: Des centaines de salariés d’un hôpital surpayés par erreur pendant près de deux ans
20 Minutes.fr - 6 Février 2018
Belgique: Des centaines de salariés d’un hôpital surpayés par erreur pendant près de deux ans
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ORGANISATION DES SOINS
Des appareils d'imagerie médicale «dorment» dans les hôpitaux
LaPresse.ca - 8 Février 2018
plus d'argent aux contribuables pour financer l'achat d'appareils dans les cliniques privées », dénonce pour sa part Mme Dubé, de l'APTS. «
Return to top

L’Etat n’abandonnera pas la gratuité des soins
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Algerie360.com - 7 Février 2018
une bonne prise en charge du malade. Ceci, pour les hôpitaux publics mais pour les cliniques de procréation médicalement assistée et de
Return to top

Un tiers des hôpitaux publics en « endettement excessif », déplore la Cour des comptes
Le Quotidien Du Médecin - 7 Février 2018
comme les HCL (Lyon), l'AP-HM (Marseille) ou le CHU de Nice. Point positif : le montant global de la dette des hôpitaux publics, qui avait
Return to top

Santé : Suspension de service minimum dans les hôpitaux
Tchadinfos.com - 7 Février 2018
de laquelle, a été décidée la suspension du service minimum dans les hôpitaux du Tchad. Dans un communiqué de presse signé par le porteReturn to top

Emprunts toxiques : 2,6 milliards d’euros pour en sortir
Le Monde.fr - 7 Février 2018
les communes touchées Lire aussi : Comment les hôpitaux sont aussi touchés par les « emprunts
Return to top

Réduction du déficit: la Cour des comptes met le gouvernement sous pression
L'Express - 7 Février 2018
magistrats financiers s'inquiètent notamment de l'endettement excessif des hôpitaux publics, qui nécessite selon eux un "encadrement plus
Return to top

La baisse en trompe l'œil de la dette des hôpitaux
Le Figaro.fr - 7 Février 2018
les établissements. La part qu'elle représente dans les ressources à long terme des hôpitaux a continué à s'accroître. Et ce, alors même que
Return to top

Accès aux soins : Les zones reculées bientôt accessibles
Gabonreview.com - 6 Février 2018
le Gabon. En parallèle avec la mise en place d’un réseau de cliniques mobiles dans chaque province du Gabon, telle qu’annoncé par le
Return to top
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La colère des hôpitaux privés à but non lucratif
Les Echos - 6 Février 2018
associatif. 75 % des établissements non lucratifs dans le rouge Pour les cliniques, l'épisode se reproduit tous les ans depuis la création
Return to top

Des dysfonctionnements sans fin: Rien ne va plus à la Santé
Le Quotidien d'Oran - 6 Février 2018
sans difficultés dans les établissements publics. «On a voulu m'orienter vers des cliniques privées, mais là j'ai refusé parce que je n'ai
Return to top

« La psychiatrie publique est en état de grande fragilité »
Le Monde.fr - 6 Février 2018
de différentes structures extra-hospitalières (centres médico-psychologiques, hôpitaux de jour…). Ces structures périphériques délivrent la
Return to top

SANTE/GABON : La Cnamgs révise la liste des médicaments remboursables - GABONEWS
Gabonews - 5 Février 2018
maladies. … le médicament doit être disponible en ville, dans les hôpitaux, dans les pharmacies et dans les structures appropriées, même les
Return to top

Pourquoi le système de santé public britannique est à l'agonie
leJDD.fr - 5 Février 2018
l'engorgement constaté dans les services d'urgence de tout le pays. A l'hôpital d'Oxford, où 300 lits ont été supprimés l'an dernier, David
Return to top

Mauritanie-Arabie Saoudite: signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la santé
Maghreb Emergent - 5 Février 2018
d'intérêt commun, en plus du perfectionnement des cadres sanitaires dans les hôpitaux saoudiens et de l'organisation de caravanes médicales
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
To unsubscribe from this newsletter Click Here
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