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« Trop d’incertitudes » pour trancher
Est Républicain.fr - 13 Avril 2018
Au terme d’une quatrième procédure collégiale, le CHU de Reims vient de se prononcer de nouveau en faveur de « l’arrêt des traitements » de
Return to top

Hôpital gynéco: l’art au service de la santé
Cameroon Tribune - 12 Avril 2018
Hôpital gynéco: l’art au service de la santé
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« Un diagnostic précoce peut influer sur le trouble de l’autisme », selon un médecin du CHU de Rouen
Actu.fr - Hauts-de-France - 12 Avril 2018
« Un diagnostic précoce peut influer sur le trouble de l’autisme », selon un médecin du CHU de Rouen
Return to top

Sida : une prévention hors les murs pour les transgenres
Le Monde.fr - 11 Avril 2018
hors les murs. Depuis la fin 2017, une équipe parisienne des hôpitaux universitaires Saint-Louis - Lariboisière - Fernand Widal (AP-HP)
Return to top

La Suisse aura son registre national des cancers
24 Heures - 11 Avril 2018
. Afin d'obtenir des informations complètes au niveau national, hôpitaux et médecins seront soumis à une obligation de déclarer. Chaque
Return to top

De la passion à l’addiction au sport
Le Monde.fr - 11 Avril 2018
par l’Organisation mondiale de la santé en 2011. Le diagnostic, clinique, peut être orienté par des échelles d’évaluation. L’EDS-R (Exercise
Return to top

Adolescence: as-tu pris tes médicaments?
LaPresse.ca - 10 Avril 2018
jeunes.» Olivier Jamoulle, médecin de l'adolescence à l'hôpital Sainte-Justine, signale que des spécialistes comme lui peuvent aussi prendre
Return to top

Affaire Vincent Lambert : le CHU se prononce une nouvelle fois pour l’arrêt des traitements
Jim.fr - 10 Avril 2018
Affaire Vincent Lambert : le CHU se prononce une nouvelle fois pour l’arrêt des traitements
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Question de santé - Affaire Vincent Lambert : alors que le CHU se prononce à nouveau pour un arrêt des traitements, que dit
la loi concernant les directives anticipées ?
Europe1 - 10 Avril 2018
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Question de santé - Affaire Vincent Lambert : alors que le CHU se prononce à nouveau pour un arrêt des traitements, que dit la loi
Return to top

Le piment le plus fort du monde pour des migraines d'anthologie
L'Avenir.net - 10 Avril 2018
l'un des auteurs de l'article, Kulothungan Gunasekaran médecin à l'hôpital Henry Ford de Détroit. Les symptômes se sont résorbés d'euxReturn to top

Vincent Lambert : son médecin se prononce pour l'arrêt des traitements
Le Quotidien Du Médecin - 9 Avril 2018
Return to top

Hypochondrie: les tribulations du malade imaginaire
Lesoir.be - 9 Avril 2018
, nous précise le Dr Serge Gozlan, psychiatre et psychothérapeute à la Clinique Antoine Depage. Ceux qui consultent des médecins à tout bout
Return to top

La différence en plein visage
LaPresse.ca - 7 Avril 2018
-Karina sont légitimes, soulignent plusieurs spécialistes de l'équipe de la Clinique de chirurgie craniofaciale de l'hôpital Sainte-Justine,
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Allô docteurs Chirurgie du cœur : quelles innovations ?
France.tv - 11 Avril 2018
Return to top

Hope, le robot joueur qui accompagne les enfants malades au CHU de Rouen- 11/04
BFM Business - BFMTV.com - 11 Avril 2018
Hope, le robot joueur qui accompagne les enfants malades au CHU de Rouen- 11/04
Return to top
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Recherche médicale : vers un modèle français d’innovation ouverte
Les Echos - 10 Avril 2018
d'envergure : devenir aussi l'agence de financement de la recherche clinique réalisée en partenariat public-privé et encourager ainsi l'
Return to top

Accidents vasculaires cérébraux : un nouvel espoir de récupération ?
Le Monde.fr - 10 Avril 2018
Paris). « C’est évidemment intéressant, mais on est encore loin des essais cliniques », juge de son côté le professeur Alain Yelnik, chef du
Return to top

Comment le cerveau décide
Le Point.fr - 8 Avril 2018
fonctionnelle originale. De façon paradoxale, des faits cliniques et expérimentaux majeurs indiquent pourtant précocement que cette
Return to top

Biotechnologie: ils impriment le vivant
L'Express - 7 Avril 2018
la taille des morceaux imprimés, et bien sûr passer toutes les étapes des essais cliniques. "Nous y parviendrons d'ici trois à cinq ans",
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Amrani Djassim Toufik, directeur de la santé et de la population de Tipasa : «La clinique doit travailler avec son propre
personn el et non puiser dans celui du public»
Reporters - 12 Avril 2018
positifs de la clinique ophtalmologique Cristal de Sidi Ali qui se trouve à Hadjout et c’est, effectivement, une clinique qui fonctionne
Return to top

Quels sont les dépassements les plus récurrents dans le domaine de la gestion publique?
Al Huffington Post Maghreb - 11 Avril 2018
et structures y afférentes, STEG, SONEDE, facultés, municipalités et hôpitaux...), négligent toujours la réalisation d’inventaire des biens,
Return to top
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Créteil : le chef de service du Chic parmi les meilleurs ophtalmos du monde
Yahoo News (FR) - 11 Avril 2018
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Souffrance des soignants: Un numéro d'écoute gratuit pour tous les professionnels de santé
20 Minutes.fr - 11 Avril 2018
des médecins, un mal grandissant en Rhône-Alpes >> A lire aussi : VIDEO. Val-d'Oise: Un infirmier crée le buzz avec un clip sur l'hôpital
Return to top

Le moral du personnel hospitalier au travail plus touché que celui du reste des Français
20 Minutes.fr - 10 Avril 2018
, grimpant à 24 % en mars 2018. >> A lire aussi : «Omerta à l'hôpital»: Les raisons du mal être des étudiants de santé >> A lire aussi :
Return to top

Docteur ès fake news
L'Express - 9 Avril 2018
cliniques très curieux - "L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau", par exemple - m'ont beaucoup inspiré. Sans parler de cas cliniques,
Return to top

Il faut que « notre système de santé continue de se réformer pour s’adapter à des besoins de patients qui évoluent »
Le Monde.fr - 9 Avril 2018
lourdes remises en cause, en viennent à des décisions personnelles extrêmes (Hôpitaux en détresse, patients en danger, sous la direction de
Return to top

A’Salfo appelle les footballeurs internationaux à aider les populations démunies
Abidjan.net - 9 Avril 2018
d’enlever un peu dans leurs primes de match. Ils peuvent aussi construire des hôpitaux, des écoles (…) Ce que nous nous gagnons par an,
Return to top
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Clinique La Rose, 1ère en Tunisie et en Afrique à signer un accord avec le Canada
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Radio ExpressFM - 12 Avril 2018
-------------- A propos de: Clinique La Rose (www.clinique-larose.com): Avec plus de 140 lits, La Clinique La Rose est une clinique privée
Return to top

Macron défend son action pour redresser "la maison" France
La Tribune.fr - 12 Avril 2018
sociale dans certains hôpitaux, "je ferai à l'été des annonces", a confirmé le chef de l'Etat. "On va mettre plus de moyens à l'hôpital",
Return to top

Au CHU de la Guadeloupe, « on fait une médecine de catastrophe »
Le Monde.fr - 12 Avril 2018
On a l’impression d’être à Bagdad. On voulait absolument éviter de venir dans cet hôpital, mais on n’a pas eu le choix », lance sa voisine,
Return to top

L’AMMD dénonce les dérives du tiers payant
Paperjam - 10 Avril 2018
le cadre de la nouvelle nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique à partir du 1er janvier 2018». La CNS y
Return to top

La DSP étudie l’option : Un deuxième CHU pour Annaba
Algerie360.com - 10 Avril 2018
wilaya côtière, et ce, dès l’inscription du projet de réalisation d’un nouvel hôpital de 300 lits prévu dans la commune d’El-Bouni et ainsi
Return to top

Ehpad privés: plus chers, pas mieux
L'Express - 9 Avril 2018
meilleure de tout le secteur médico-social, devant les cliniques psychiatriques déjà réputées pour leurs juteuses performances économiques.
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Santé : les approximations d’Agnès Buzyn lors de son échange avec une salariée du CHU de Rouen
Le Monde.fr - 9 Avril 2018
hôpitaux a baissé de 2 % » C’EST FAUX Selon les dernières données de la Fédération hospitalière de France, le taux d’activité des hôpitaux
Return to top
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Protection des données: le CHU de Nantes met en place une stratégie “pragmatique” de mise en conformité au règlement
européen
Eurasanté - 9 Avril 2018
hospitalier de territoire (GHT) 44 (Loire-Atlantique), dont le CHU de Nantes est l'établissement support. Il a présenté au 6e congrès
Return to top

Tour de vis budgétaire à l'AP-HP ?Les internes et chefs de clinique franciliens « abasourdis »
Le Quotidien Du Médecin - 9 Avril 2018
Return to top

Projet de loi sur la santé : un syndicat dénonce « l’influence des lobbys »
Tout Sur l'Algérie - 7 Avril 2018
. « Nous savons que 80% des ressources humaines qui font tourner les cliniques privées sont puisées directement dans le secteur public »,
Return to top

Quelle alternative aux importations ?
Liberte Algerie - 7 Avril 2018
, s’appuyait chaque année sur un secteur privé très dynamique (cliniques, laboratoires d’analyses, cabinets médicaux) notamment dans
Return to top

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
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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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