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Gabon : la gratuité de l’accouchement entre en phase de test
Kewoulo.info - 22 Février 2018
. Un nouveau-né a été gardé de force pendant cinq mois dans une clinique privée, parce que sa mère ne pouvait pas régler la facture de deux
Return to top

Grey's Anatomy : Quel impact a la série sur les vrais patients des hôpitaux ?
MyTF1 - 22 Février 2018
Grey's Anatomy : Quel impact a la série sur les vrais patients des hôpitaux ?
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En Belgique, une association lance un concours de peintures pour malvoyants
Le Figaro.fr - 22 Février 2018
les personnes atteintes d'une déficience visuelle grave est au cœur de l'hôpital universitaire de Gand en Belgique. Et c'est en son sein que
Return to top

Filtergate : un scandale sans filtre ? (Vidéo)
Jim.fr - 22 Février 2018
Return to top

Nantes. L’accès aux soins facilité pour les personnes handicapées
Saint-Nazaire - Maville.com - 21 Février 2018
Return to top

Dans le monde, les chances de survie des nouveau-nés sont très inégales
Yahoo News (FR) - 21 Février 2018
: arrestations après des maltraitances dans une école pour enfants autistes Non, le CHU de Nantes n’a pas besoin de sang rare pour sauver un
Return to top

L’alcool serait un facteur de risque de démences
Yahoo News (FR) - 21 Février 2018
: arrestations après des maltraitances dans une école pour enfants autistes Non, le CHU de Nantes n’a pas besoin de sang rare pour sauver un
Return to top

Un ex-juré réclame des dommages pour trouble de stress post-traumatique
LaPresse.ca - 20 Février 2018
à s'enfuir, mais elle est morte lors de son transport à l'hôpital. Badakhshan avait aussi subi de graves brûlures. Après le long procès, M.
Return to top

Radiographies dentaires: trop de rayons X ?
LaPresse.ca - 20 Février 2018
le Centre d'expertise clinique en radioprotection (CECR) « ne possède pas de données sur les doses délivrées dans les cliniques dentaires »,
Return to top
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Les questions morales qui sous-tendent le combat contre la résistance aux médicaments
Le Quotidien d'Oran - 20 Février 2018
les diagnostics et la veille prophylactique, accélérer le développement clinique des nouveaux médicaments, voilà au moins trois d’entre
Return to top

Détecter l'autisme très tôt: de nouvelles recommandations
Luxemburger Wort (fr) - 19 Février 2018
, mais l'association d'au moins deux signes nécessite un examen clinique approfondi du développement de l'enfant", souligne la Haute
Return to top

Médecins surchargés: les patients atteints d’une grippe légère priés de ne pas venir à l’hôpital
L'Avenir.net - 19 Février 2018
des patients à domicile, rappellent-elles. Si les circonstances cliniques le requièrent, ils orientent alors leurs patients vers un hôpital
Return to top

En médecine, moins est mieux que plus
Tribune de Genève - 19 Février 2018
en plus porter préjudice au patient. À défaut d’un quelconque bénéfice clinique, celui-ci s’expose à des effets secondaires qui généreront à
Return to top

À Mende, la formation est la clé de la lutte contre la pédophilie
La-Croix.com - 19 Février 2018
a pu, quatre ans plus tard, signer une convention cadre avec le CHU de Montpellier lors de la création d’une cellule d’écoute sur la
Return to top

De nouvelles recommandations pour dépister l’autisme chez l’enfant
Le Monde.fr - 19 Février 2018
prédictive, mais l’association d’au moins deux signes nécessite un examen clinique approfondi du développement de l’enfant », a souligné la
Return to top

Levothyrox : le Técaps, nouveau médicament pour la thyroïde, bientôt sur le marché
RTL.fr - 18 Février 2018
formule du Levothyrox revenue sur le marché début octobre à la demande des associations de malades est, elle, amenée à disparaître.
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Myovue: un capteur qui sauve des bras et des jambes
LaPresse.ca - 22 Février 2018
la fin de l'année. Elle compte aussi terminer l'étude clinique qu'elle mène actuellement dans quatre hôpitaux canadiens (Halifax, Ottawa,
Return to top

Une tumeur au cerveau record retirée en Inde
LaPresse.ca - 22 Février 2018
été opérée avec succès, le patient ayant survécu, selon un communiqué de l'hôpital. « Avant l'intervention, le patient avait une vue très
Return to top

Maladie de Crohn : des résultats prometteurs avec un cocktail de phages
Egora.fr - 22 Février 2018
l’Institut Pasteur de Paris, l’Université Clermont Auvergne, l’Université et le CHU de Lille, la société américaine Intralytix, ainsi que le
Return to top

Alzheimer : une recherche européenne teste une plateforme d'aide
Santé Mentale - 22 Février 2018
En France, 30 dyades ont déjà été retenus pour participer au projet et le CHU de Rouen en recherche encore 70. Ce projet est financé par le
Return to top

En Belgique, une association lance un concours de peintures pour malvoyants
Le Figaro.fr - 22 Février 2018
les personnes atteintes d'une déficience visuelle grave est au cœur de l'hôpital universitaire de Gand en Belgique. Et c'est en son sein que
Return to top

Deux entreprises bretonnes lauréates de DigitalForLife
Bretagne Innovation - 21 Février 2018
Télécom Santé, accompagnée par le CHU de Rennes et le CHIC de Quimper, a été retenue pour le projet « MyPatientCare » qui permet de
réaliser
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Carmat : Feu vert pour implanter son coeur artificiel au Danemark
La Tribune.fr - 20 Février 2018
l'homme ("étude PIVOT"). Le centre de cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet, à Copenhague, sera ainsi le troisième centre international à
Return to top

Le combat d'une mère contre le cancer
LaPresse.ca - 19 Février 2018
de l'avant. » Finalement, Kathleen a eu la chance de participer à un essai clinique. Se battre pour les autres Ce combat pour l'accès à un
Return to top

Mucoviscidose : de nouveaux soins mais une recherche fragilisée
France 3 Régions - 19 Février 2018
suivis en Aquitaine, il y a une vingtaine d’années, le CHU de Bordeaux dispose aujourd’hui d’un CRCM pédiatrique qui suit 170 enfants et
Return to top

Projet de recherche des profs. Seil et Pape nommé pour le prix de la meilleure communication scientifique au prochain
congrès de l'ESSKA
CHL - 19 Février 2018
les patients qui présentaient ces lésions avaient plus fréquemment un examen clinique atypique sous forme d’un haut grade de laxité du genou
Return to top

Une molécule testée sur des souris pourrait aider contre la sclérose en plaque
L'Express - 19 Février 2018
une réduction des niveaux de testostérone liée au vieillissement. Des essais cliniques pendant douze mois avec de la testostérone chez des
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Chers médecins, encore un effort
24 Heures - 22 Février 2018
par l’initiative sur la caisse unique. Et les cliniques privées ou les hôpitaux sont régulièrement interpellés. Au tour des médecins de se
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Grève des jeunes médecins : pas d'accord en vue
Leaders - 22 Février 2018
qu'un accord soit conclu dans les plus brefs délais, d'autant plus que les jeunes médecins contituent la cheville ouvrière des nos hôpitaux.
Return to top

Des aumôniers musulmans dans les hôpitaux
Tribune de Genève - 22 Février 2018
2019, une dizaine d'aumôniers formés exerceront leurs activités dans les hôpitaux, les centres de soins et les institutions pour personnes
Return to top

«Le départ de chirurgiens vers le privé est un phénomène national»
El Watan - 21 Février 2018
le privé. Ce n’est pas une réalité bougiote, c’est national. Concernant le CHU de Béjaïa, je dirai que ceux qui sont partis l’ont fait par
Return to top

La grève des médecins résidents entame son quatrième mois : Des marches régionales de «fierté» organisées
aujourd’hui
Reporters - 21 Février 2018
ou non, à diffuser les images ainsi que les vidéos de l’état des hôpitaux dans lesquels ils exercent. Du côté du ministère de la Santé, il
Return to top

Colmar: Deux ans de prison ferme après avoir agressé une infirmière à l'hôpital
20 Minutes.fr - 20 Février 2018
Colmar: Deux ans de prison ferme après avoir agressé une infirmière à l'hôpital
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ENTRE LES CRIS DES MÉDECINS RÉSIDENTS, LES PLAINTES DES PATIENTS ET LA SÉRÉNITÉ DU PERSONNEL SOIGNANT
Quelques heures à l'hôpital Mustapha Pacha
L'Expression - Le Quotidien - 20 Février 2018
», lance un autre de ses confrères sur un ton moins dramatique. L'hôpital vit au rythme des grèves D'autres médecins, munis de drapeaux
Return to top

Bientôt une loi "anti-cadeau" entre laboratoires pharmaceutiques et professionnels de santé?
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Telquel News - 19 Février 2018
qu'ils soient destinés aux professionnels de santé, aux associations de malades ou aux médias généralistes ou spécialisés. Ces dons devront
Return to top

Salma Moalla: A propos de la migration des médecins tunisiens à l’étranger
Leaders - 19 Février 2018
à traiter la mauvaise maladie. La situation déplorable dans les hôpitaux n’est pas prête de s’arranger et peu d’éléments prédictifs
Return to top

Santé: Des détails sur les revendications des médecins résidents
Le Quotidien d'Oran - 19 Février 2018
des chapitres entiers à la chirurgie dentaire, aux spécialistes en biologie clinique, à la plate-forme de revendications des résidents en
Return to top

Le CHU de Tours partenaire de la Chaîne de l'espoir
France Bleu - 18 Février 2018
Le CHU de Tours partenaire de la Chaîne de l'espoir
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Le professeur Carli entame son évaluation des urgences
La Dépêche.fr - 23 Février 2018
du centre 15, Samu, est assurée de 20 heures à 8 heures par le CHU de Toulouse. Par ailleurs, pour remédier à un déficit extrême de médecins
Return to top

Mesures de gratuité à Kolda : les hôpitaux asphyxiés par une dette de plus de 100 millions
Kolda News - 22 Février 2018
Mesures de gratuité à Kolda : les hôpitaux asphyxiés par une dette de plus de 100 millions
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Hôpitaux de Paris: un déficit plus lourd que prévu en 2017
L'Express - 22 Février 2018
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Hôpitaux de Paris: un déficit plus lourd que prévu en 2017
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L'année très difficile des Hôpitaux de Paris
Le Point.fr - 22 Février 2018
Deux sources internes à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) évoquent un déficit pour l'année 2017 supérieur à 200 millions d'
Return to top

Nièvre: Trente maires démissionnent pour dénoncer la fermeture programmée des urgences
20 Minutes.fr - 22 Février 2018
ou Cosne, à au moins une heure de route. >> A lire aussi : Hôpitaux: Le plan de «transformation du système de santé» du gouvernement peutReturn to top

Pénurie de néphrologues en Creuse
Actualites-du-Jour.eu - 22 Février 2018
, les néphrologues seraient, eux aussi, concernés. Selon les associations de malades, les Creusois sont particulièrement touchés par l'
Return to top

Le groupe Sphera health management Antares va s’occuper du management et de la gestion du CHU Mère-Enfant de la
Fondation Jeanne EBORI
aLibreville.com - 22 Février 2018
Le groupe Sphera health management Antares va s’occuper du management et de la gestion du CHU Mère-Enfant de la Fondation Jeanne
EBORI
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Il faut un plan « imagerie cérébrale » pour la psychiatrie
Le Monde.fr - 21 Février 2018
passionnante, plurielle et profondément humaine. L’ancrage exclusivement clinique de la description des maladies psychiatriques se traduit
Return to top

Coopération décentralisée : jumelage en vue entre les CHU de Reims et de Brazzaville
Adiac-Congo.com - 20 Février 2018
définis, notamment en matière de santé, car nous voulons d’un jumelage entre le CHU de Reims et celui de Brazzaville. », a souligné le maire
Return to top

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

PDFCROWD

Chalon-sur-Saône. 35 000 signatures pour soigner les infarctus
L'Humanité - 20 Février 2018
médicale d’établissement, pour obtenir le service qui fait défaut. Les hôpitaux équipés les plus proches sont en effet situés à Mâcon et à
Return to top

La gratuité des accouchements retardée et remise à une date ultérieure (Ministre)
aLibreville.com - 20 Février 2018
est très attendue. Certains gabonais souhaitent qu’elle soit étendue dans les centres de santé privés comme les cliniques. Carl Nsitou
Return to top

15 millions pour le CHUM
LaPresse.ca - 19 Février 2018
du CHUM, élément architectural majeur de la troisième et dernière phase du nouvel hôpital, portera le nom de Pierre Péladeau, en l'honneur
Return to top

Buzyn pour "une tarification au parcours de soins", y compris en médecine de ville
L'Express - 19 Février 2018
des tarifications par parcours où les professionnels de ville ou de l'hôpital vont avoir chacun une part de cette rémunération", a expliqué
Return to top

Tous les dix jours, une pharmacie disparaît !
Lesoir.be - 19 Février 2018
depuis 25 ans. Ils travaillent en couple. On entre dans le nouvel hôpital et on tombe sur eux à main gauche. Dynamique et accueillante,
Return to top

Tunisie: 88 millions de dinars de dettes des Libyens auprès des cliniques
Tunisie Numérique - 19 Février 2018
libyen”. Il a déploré que le fait que les impayés entravent le bon fonctionnement des cliniques car c’est tout le système qui en souffre.
Return to top

Le palmarès 2018 des villes où il fait bon vivre et travailler
L'Express - 19 Février 2018
obtenues par les établissements hospitaliers de l'agglomération au palmarès des hôpitaux paru dans L'Express du 12 novembre 2014 et le
Return to top

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

PDFCROWD

La France à la traîne dans les médicaments biologiques
Les Echos - 19 Février 2018
, avec 191 produits de thérapies cellulaires et géniques en phases cliniques en Europe, la localisation de leur production « constitue un
Return to top

"Tarifs hospitaliers : la santé menacée", le cri d'alarme des fédérations hospitalières
leJDD.fr - 18 Février 2018
-ils : "Nous, fédérations hospitalières, représentons les 3.100 hôpitaux et cliniques de France. Le 1er mars prochain, comme tous les ans,
Return to top

Dans les zones rurales au Maroc, une équipe de médecins internistes utilise WhatsApp pour la téléconsultation
Maghreb Emergent - 17 Février 2018
la qualité des renseignements cliniques fournis pour une meilleure pertinence des avis recueillis. Un outil en médecine clinique Chaque
Return to top

Corée du Sud: Séoul vend le bien-être
LaPresse.ca - 17 Février 2018
aussi pour ces raisons que l'Organisation du tourisme recommande une clinique spécialisée dans les traitements du cuir chevelu - avec des
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

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

PDFCROWD

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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