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Insécurité alimentaires : 3000 refugiés maliens menacés au Burkina
Maliweb - 20 Avril 2018
qui a aussi des répercussions sur les infrastructures sociales de base comme les hôpitaux et les écoles. Il y a des pénuries de médicaments
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Dengue : l’OMS recommande de tester les patients avant de les vacciner
Le Monde.fr - 19 Avril 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
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Le touriste belge plus attentif à son passeport qu’à son carnet de vaccination
L'Avenir.net - 19 Avril 2018
entreprendre un voyage de s’informer chez leur médecin traitant, dans les cliniques du voyage ou sur le site de ces dernières, régulièrement
Return to top

Personnes âgées: L'exercice plus efficace que les vitamines pour prévenir les chutes
20 Minutes.fr - 19 Avril 2018
maladie cardiaque Mais cette année, l’organisme a relevé que les essais cliniques « n’ont démontré aucun bénéfice » pour prévenir la chute
Return to top

Le prix des vaccins doit être dévoilé, ordonne un tribunal
LaPresse.ca - 19 Avril 2018
ou si on n'a pas plutôt laissé la compagnie faire un essai clinique post-commercialisation, sans toutes les évaluations éthiques requises. »
Return to top

Vincent Lambert : des médecins dénoncent une “euthanasie qui ne dit pas son nom”
Valeurs Actuelles - 18 Avril 2018
le pronostic, fondent une sanction dramatique, incompréhensible. » Lundi dernier, le CHU de Reims a prononcé la décision d'arrêter à l'issue
Return to top

Incontinence urinaire: fuir le problème
LaPresse.ca - 18 Avril 2018
laser. L'opération se fait sous anesthésie générale dans un hôpital ou une clinique. Elle prend une ou deux heures en fonction de l'ampleur
Return to top

D’ici 2030, la plupart des victimes du cancer du col de l'utérus seront de l’Afrique subsaharienne
Agence Ecofin - 18 Avril 2018
le cancer. En 2018, la FSBO compte mettre en place une clinique itinérante pour renforcer les dépistages et les diagnostics des cancers
Return to top

Affaire Vincent Lambert : les parents déposent un recours qui sera discuté ce 19 avril
Le Quotidien Du Médecin - 17 Avril 2018
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Sénégal: conférence panafricaine sur le paludisme, un fléau toujours en progression
Cameroon-Info.Net - 17 Avril 2018
pour contrôler la maladie ont stagné". "En 2016, 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit cinq millions de plus qu'en 2015",
Return to top

400.000 personnes décèdent du paludisme chaque année au Sénégal
Dakar-Echo - 16 Avril 2018
a marqué le pas ces dernières années. « En 2016, 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit cinq millions de plus qu’en 2015 (…)
Return to top

« Un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes », selon l’OMS
Walf Fadjri - 16 Avril 2018
pour contrôler la maladie ont stagné ». « En 2016, 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit cinq millions de plus qu’en 2015 »,
Return to top

Bioéthique : pluie acide ou éclaircie ?
France Catholique - 16 Avril 2018
la « sédation explicitement létale » et le jour de l’annonce par le CHU de Reims d’une reprise de la procédure d’arrêt d’alimentation visant
Return to top

Violences faites aux femmes : Bien étudier le phénomène pour mieux le combattre
Algerie360.com - 16 Avril 2018
données administratives «Amane», l’éminente professeur de psychologie clinique et membre de l’Observatoire contre les violences faites aux
Return to top

En Afrique subsaharienne, le succès de la chimioprévention contre le paludisme
Le Monde.fr - 16 Avril 2018
sur cette stratégie depuis 2002, raconte ce responsable des essais cliniques à l’IRD. Nous avons d’abord instauré ce traitement préventif
Return to top

Un avis pour « une sédation profonde explicitement létale » en fin de vie
Infirmiers.com - 16 Avril 2018
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d'acharnement thérapeutique ? Arrêter les soins comme l'a décidé le CHU de Reims ? Ou envisager d'autres possibilités… Pour en savoir plus
Return to top

L'huile de poisson est inefficace contre la sécheresse de l'oeil
L'Expression - Le Quotidien - 16 Avril 2018
sécheresse de l'oeil», selon les conclusions d'un essai clinique mené auprès de 535 personnes et publié dans New England Journal of Medicine
Return to top

Aux États-Unis, une intelligence artificielle peut désormais faire des diagnostics médicaux
Seneweb.com - 15 Avril 2018
son communiqué. L'autorisation de la FDA se fonde sur une étude clinique portant sur 900 patients diabétiques. Dans près de 90 % des cas,
Return to top

Attention au danger des lentilles colorées: les médecins inquiets (vidéo)
France Soir - 15 Avril 2018
Return to top

Algérie: Scandale d’importation de cornée des États-Unis
Echorouk Online - 15 Avril 2018
pour chaque citoyen ainsi que des banques de don de cornée au niveau des hôpitaux. Le Pr. Selli Boumeslout, chef de service de la médecine
Return to top
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Bêta-thalassémie : les promesses de la thérapie génique
Le Point.fr - 19 Avril 2018
y lire un article présentant les résultats intermédiaires d'un essai clinique conduit par la professeur Marina Cavazzana et ses équipes, à l
Return to top

Deuxième édition du Tunisia e-Health challenge
Espace Manager - 19 Avril 2018
dans le domaine de la santé numérique : #Système d’information clinique et hospitalier #Système médical embarqué #Télémedicine #Assistance
Return to top
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Un tatouage biomédical pour détecter le cancer
Tribune de Genève - 18 Avril 2018
qu'un tel dispositif arrive sur le marché, entre recherche, développement et tests cliniques. Selon lui, le concept du «tatouage biomédical»
Return to top

Affluence stable pour le Salon des inventions
Tribune de Genève - 15 Avril 2018
de 80% de la population en est atteinte. Les résultats cliniques observés dans le ralentissement de la maladie sont spectaculaires. Hormis l
Return to top

À la poursuite d'un vaccin «universel» contre la grippe
LaPresse.ca - 15 Avril 2018
stimuler une double réponse immunitaire. Son intérêt réside aussi dans son stade clinique avancé: il s'apprête à être testé dès cet automne
Return to top
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Le président de l'UTICA se dit "content" de la fuite des compétences tunisiennes vers l'étranger
Al Huffington Post Maghreb - 19 Avril 2018
, la SNCFT, la Poste Tunisienne ou les établissements scolaires, universitaires et les hôpitaux ne sont donc pas à vendre, a-t-il martelé.
Return to top

Zimbabwe: le gouvernement licencie plus de 10 milles infirmières grévistes
CameroonWeb - 19 Avril 2018
“politiquement motivés”. Des malades n’ont pas pu accéder aux principaux hôpitaux cette semaine après le début du mouvement de grève des
Return to top

Santé: contrats avec des médecins étrangers pour exercer en milieu rural
Le360 - 16 Avril 2018
le fort déséquilibre créé ces derniers temps par les très lucratifs cliniques et cabinets privés qui absorbent aujourd’hui quelque 53% des
Return to top
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Internat en MG : vous reprendrez bien une année ?
What's Up Doc - 16 Avril 2018
générale entraînerait une dépense supplémentaire de 150 millions d’euros dans les CHU, indemnisation de nouveaux maîtres de stages incluse,
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Le RAMED, un système déjà en mort clinique ?
LesÉco.ma - 19 Avril 2018
Le RAMED, un système déjà en mort clinique ?
Return to top

L’Australie inaugure une clinique d’ophtalmologie à Koura
Lebanese News Agency (FR) - 19 Avril 2018
les réfugiés syriens. Le diplomate Miles qui a parrainé l’inauguration d’une clinique d'ophtalmologie dans la région de Amioun à Koura, a
Return to top

Ottignies: informer les patients sur internet
Lesoir.be - 18 Avril 2018
/20, la clinique Saint-Pierre est, elle, à la 36e position nationale et à la 4e place wallonne. Pour ce qui concerne la clinique de Nivelles
Return to top

La santé en Afrique : Un secteur en forte croissance
Webmanagercenter.com - 17 Avril 2018
spécialistes, via leur smartphone. La société Clinifit déploie en Afrique des cliniques «low-cost», alliant des techniques de construction
Return to top

Santé: l’Etat « importe » des médecins étrangers!
Consonews - 17 Avril 2018
qu’exerce désormais le secteur privé. Il semble en effet que les cliniques privées absorbent 53% des médecins formés par l’Etat aux frais du
Return to top
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Dans les cliniques juridiques, les apprentis juristes s’exercent sur des cas réels
Le Monde.fr - 17 Avril 2018
année de droit. Cette « clinique » de Paris-Descartes est sans lien avec la faculté de médecine ; c’est la clinique juridique de la faculté
Return to top

La Turquie nouvelle destination des tchadiens pour les évacuations sanitaires
Tchadinfos.com - 17 Avril 2018
Abdelmouti Moussa, Médecin et promoteur d’Al-shifa, l’une des grandes cliniques de la place. Les raisons évoquées par ce médecin portent
Return to top

Cliniques privées de Côte d’Ivoire : Des tarifs plancher imposés dès le 1 juillet 2018
Abidjan.net - 17 Avril 2018
. Ce qui veut dire qu’à partir du 1 juillet 2018, toutes les cliniques privées en Côte d’Ivoire auront les mêmes tarifs plancher. Cela, dans
Return to top

L’objectif de dépenses de santé a été tenu en 2017
Le Monde.fr - 16 Avril 2018
». Mais ce dérapage a été plus que compensé par les hôpitaux et les cliniques, qui affichent une « sous-exécution » de 405 millions d’euros
Return to top

Consommation des médicaments en Algérie : "les algériens satisfaits du système de santé" (Etude).
Al Huffington Post Maghreb - 16 Avril 2018
les non scolarisés, sont plus satisfaits du cabinet médical et de la clinique. À propos de la consommation des médicaments par la population
Return to top

« Les cliniques pourraient recevoir deux fois plus d'urgences »
Le Point.fr - 16 Avril 2018
, sur une même ville, quand vous avez un hôpital public et une clinique, souvent la clinique a des capacités d'accueil supérieures, mais les
Return to top

Mohamed Salah Ben Ammar: La santé…un bien commun !
Leaders - 16 Avril 2018
le 02 / 02 :18 ; Dr S. Sellami ; Nouveaux hôpitaux, nouvelles cliniques : les fausses pistes de la politique de santé en Tunisie) L'
Return to top
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Algérie : « Notre système de santé avance comme un unijambiste schizophrène »
JeuneAfrique.com - 16 Avril 2018
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Ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron face à Bourdin et Plenel
Le Figaro.fr - 15 Avril 2018
des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime à l'hôpital qui dure depuis des années...», a assuré le chef de l'État. «J
Return to top

Tourisme médical: Un secteur en pleine expansion en Thaïlande
Fratmat.info - 14 Avril 2018
spécialités », ajoute le Dr Eliseo avant de confirmer que cet hôpital dispose de 27 centres spécialisés et 19 blocs opératoires. Concernant
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
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
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