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600.000 à 700.000 personnes souffrent d’épilepsie au Maroc
Libération - 29 Mars 2018
de la réhabilitation et des neurosciences et les départements de neurophysiologie clinique, de neurochirurgie et de neuroradiologie à l'
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Maladie de Lyme : l'Alsace deux fois plus touchée que la moyenne nationale
France 3 Régions - 29 Mars 2018
: les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, le CHRU de Nancy et le CHU de Nantes. Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le CHRU de
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Des « Rencontres en territoires bipolaires » à Clermont, pour la journée mondiale du 30 mars
Lamontagne.fr - 29 Mars 2018
Return to top

Aluminium - Un matériau de choix pour combattre les bactéries chez A3 Surfaces
LaPresse.ca - 28 Mars 2018
On prévoit aménager deux salles d'isolement avec salle de bains à l'hôpital de Chicoutimi », explique Martin Lambert. Le projet devrait s'
Return to top

« Une part de la consolidation des souvenirs se joue pendant le rêve »
Le Point.fr - 28 Mars 2018
neurologue Isabelle Arnulf, chef du service des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et chercheuse à l'Institut du cerveau
Return to top

Plus transparent, plus efficace... Comment le numérique peut sauver la Sécurité sociale
Challenges.fr - 28 Mars 2018
, simplement parce que les personnes concernées étaient mieux informées des hôpitaux les plus performants pour traiter ce genre de maladie "
Return to top

Et si, comme elles, on accouchait sans pousser ?
L'Obs - 28 Mars 2018
de Gloria Lemay. Pendant un an, le personnel de la maternité de l'hôpital de "Medway Maritime" à Kent (au Royaume Uni) a changé ses gestes
Return to top

Protection des Jeunes : Les ministre Sidi Tiémoko Touré en guerre contre l’alcoolisme, le tabagisme...
Fratmat.info - 27 Mars 2018
ont été mis à contribution pour assurer diverses prestations au moyen des cliniques mobiles, d’éthylotests et de tests de dépistage. Lire la
Return to top

L’hôpital vu par les patients, entre « soins exceptionnels » et « personnel submergé »
Le Monde.fr - 27 Mars 2018
de fonctionner comme le privé n’aurait aucun sens. « Les cliniques sont très fortes pour appliquer des actes standardisés (appendicite,
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Contre le sida, l’Afrique du Sud fait le pari de l’anonymat
JournalDuMali.com - 27 Mars 2018
de la maladie. Le personnel d’Unitaid lui a alors « conseillé d’aller dans leur clinique pour prendre un traitement », se félicite-t-il, «
Return to top

Faut-il condamner les médecines douces ?
Le Point.fr - 27 Mars 2018
« fake médecines » se revendiquent. Cette approche repose sur des essais cliniques confrontant des groupes de malades à qui l'on administre
Return to top

Vos états généraux de la bioéthique : «J’ai conçu mes filles par PMA en Belgique, avant de faire don de mes ovocytes en
France»
20 Minutes.fr - 27 Mars 2018
de frais : plusieurs milliers d’euros d’examens, de factures à la clinique belge pour les inséminations artificielles, les billets d’avion,
Return to top

BLOG - Médicaments génériques et biosimilaires: remettre les pendules à l’heure!
Al Huffington Post Maghreb - 26 Mars 2018
démontrant la qualité du produit générique additionné d’une seule étude clinique de biodisponibilité, comparativement au princeps, est exigé
Return to top

Plan de prévention santé: A quoi va ressembler le service sanitaire?
20 Minutes.fr - 26 Mars 2018
à l’hôpital. « Nous sommes favorables à ne pas supprimer des stages cliniques, insiste Yanis Merad, tout en assurant que la rémunération
Return to top

Quand des acupuncteurs chinois font des heureux à Sidi Thabet
Al Huffington Post Maghreb - 26 Mars 2018
en Tunisie depuis. En France, des hôpitaux comme l’Hôtel-Dieu,
Return to top

Le sport ne guérit pas le cancer, mais il peut y aider
L'Obs - 25 Mars 2018
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l’individu par une activité physique ciblée. Des progrès scientifiques et cliniques restent à faire pour comprendre les mécanismes en jeu et
Return to top
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Ghana : Un projet africain de cyber-santé a été réalisé
Algerie360.com - 30 Mars 2018
appareils de radiographie multifonctions ont été installés en permanence dans les hôpitaux. En outre, 29 systèmes de radiographie dans des
Return to top

Comment la France veut devenir un leader de l'intelligence artificielle
L'Express - 29 Mars 2018
" grâce aux bases de données "de l'assurance-maladie" ou "des hôpitaux", qui comptent "parmi les plus larges du monde". LIRE AUSSI >> L'
Return to top

On pense avoir découvert le 80e organe du corps humain
L'Obs - 29 Mars 2018
la voie biliaire d'un patient du Mount Sinai Beth Israel, un hôpital de New York, pour y détecter d'éventuelles cellules cancéreuses. Ils
Return to top

Hôpitaux de Paris: Un chatbot assurera le suivi des patients opérés en chirurgie ambulatoire
20 Minutes.fr - 28 Mars 2018
dans les hôpitaux de Paris. Gain de temps pour le personnel D’ici fin 2018, les établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Return to top

Le CHU de Lille, « bon élève » en matière de « contrats uniques »
Eurasanté - 27 Mars 2018
au classement national des «contrats uniques» Classé 16ème en 2014, le CHU de Lille est aujourd’hui en haut du classement en 3ème position
Return to top

Intelligence artificielle en santé: des start-up françaises dans les starting-blocks
5minutes.lu - 27 Mars 2018
contre de telles maladies, en affinant la sélection de patients pour des essais cliniques, explique à l'AFP Olivier Courrèges, son PDG et
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Hépatite B : un chercheur tourangeau a besoin d'aide
Actualites-du-Jour.eu - 27 Mars 2018
Return to top

L'innovation en santé, un effort d'équipe
LaPresse.ca - 26 Mars 2018
de considérer le Canada comme un endroit attrayant pour financer les essais cliniques nécessaires à la commercialisation d'un médicament. «
Return to top

Obèse... mais en santé
LaPresse.ca - 26 Mars 2018
INFLAMMATION Les chercheurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont voulaient départager les deux principales théories expliquant le lien entre l
Return to top

Son propre cancer booste sa quête pour un remède
L'essentiel Online - 25 Mars 2018
utérus ou de la gorge. Deux femmes ayant participé à de premiers essais cliniques d'immunothérapie contre le cancer du col de l'utérus sont
Return to top

L'immunothérapie contre le cancer progresse aux États-Unis
LaPresse.ca - 25 Mars 2018
, qui fait aussi du bénévolat pour les malades du cancer. L'essai clinique auquel elle a participé est une percée dans la lutte contre le
Return to top

L'effet Matilda ou le fait de zapper les découvertes des femmes scientifiques
L'Obs - 25 Mars 2018
de cytogénétique de l’hôpital Trousseau à Paris, la cheffe de clinique parvient à comparer le nombre des chromosomes des cellules d’enfants
Return to top
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Ratios patients-infirmières: une baisse mise à l'essai dans des projets-pilotes
LaPresse.ca - 29 Mars 2018
Québec et la FIQ. Le premier projet en unité de médecin se tiendra à l'Hôpital général du Lakeshore, à Montréal, à compter de la mi-avril.
Return to top

Le pays paralysé par les grèves des médecins et des enseignants
Journaux.ma - 29 Mars 2018
été rejoints par des étudiants en médecine et des spécialistes de plusieurs hôpitaux dans leur mouvement entamé voilà quatre mois à Alger et
Return to top

En colère, les orthophonistes descendent dans la rue
Le Figaro.fr - 29 Mars 2018
hospitaliers. «Il y a de moins en moins d'orthophonistes dans les hôpitaux publics, or la formation passe par là. S'ils disparaissent des
Return to top

Contribuer à l'évolution des soins de santé : Portrait d'une infirmière engagée
LaPresse.ca - 28 Mars 2018
soutien professionnels (DDSP), Carol-Anne Langlois met au point des outils cliniques et offre de la formation continue ainsi que de l'aideReturn to top

La cascade de grèves s’étend aux hôpitaux gouvernementaux
L'Orient-Le Jour - 27 Mars 2018
La cascade de grèves s’étend aux hôpitaux gouvernementaux
Return to top

Grève des médecins : le mot d’ordre respecté dans les hôpitaux
SeneNews.com - 26 Mars 2018
une grève de 72 heures. Au début, il était décidé que les hôpitaux vont assurer les Urgences à tour de rôle. Mais finalement, toutes les
Return to top

Des opportunités de travail en Allemagne présentées aux médecins tunisiens
Webmanagercenter.com - 26 Mars 2018
homologués pour pratiquer leur profession dans différentes spécialités dans les hôpitaux allemands, a précisé la même source. Freiburg
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Angers. Au CHU, ils réalisent au quotidien chacune des chimiothérapies
Angers - Maville.com - 24 Mars 2018
Angers. Au CHU, ils réalisent au quotidien chacune des chimiothérapies
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
CMU : 104.615 enfants DE 0 à 5 ANS, bénéficiaires de la gratuité des soins en 2017
Seneweb.com - 30 Mars 2018
enfants malades âgés de 0 à 5 ans n’a pas été fournie au niveau des deux hôpitaux de la région (Matam et Ourossogui). Par ailleurs, 2.533
Return to top

Une plate-forme pour maîtriser la communication du CHU
La1ère - Francetv info - 29 Mars 2018
Une plate-forme pour maîtriser la communication du CHU
Return to top

Au CHU de Rennes, des milliards de données médicales sont stockées - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 29 Mars 2018
Au CHU de Rennes, des milliards de données médicales sont stockées - Free Actu
Return to top

Pénurie de médicaments : Des patients atteints de cancer tirent la sonnette d’alarme
2M: 29 -  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔMars 2018
disparaitre durant plus de deux mois des types de médicaments dans les hôpitaux publics. Cette pénurie de médicaments vitaux menace la vie
Return to top

Les dentistes et la propagation du sida
L'Expression - Le Quotidien - 29 Mars 2018
. Notre correspondant fait état de la fermeture par les contrôleurs de 10 cliniques (dentaires) et de la verbalisation de 40 autres. On
Return to top
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Solution romande pour le cyberdossier du patient
Tribune de Genève - 28 Mars 2018
effectif du DEP. La législation fédérale oblige les hôpitaux et les cliniques de Suisse à y participer dès 2020. Les établissements médicoReturn to top

Vos états généraux de la bioéhique: «Faire appel à une mère porteuse était pour moi le seul moyen d’avoir des enfants»
20 Minutes.fr - 28 Mars 2018
C.L.A.R.A et, en avril 2013, nous avons contacté une clinique en Californie. Ils ont accepté de nous aider et nous ont envoyé un profil de
Return to top

Les hôpitaux de Paris confient l'envoi des SMS post-opératoires à un robot
Le Figaro.fr - 28 Mars 2018
ambulatoire à l'hôpital Saint-Antoine. Conçu par Calmedica, Memoquest, lancé en 2014, équipe déjà une centaine d'hôpitaux publics et privés
Return to top

La médecine privée lance les Assises de la santé
Tribune de Genève - 27 Mars 2018
bombe sociale menace d’exploser, enchaîne Gilles Rufenacht, au nom des cliniques. Nous ne voulons pas désigner de coupables mais fédérer
Return to top

Chaque année, des enfants marocains sont sauvés d’une mort certaine en Espagne
Yabiladi.com - 26 Mars 2018
contact avec les concernés, afin de financer leurs interventions dans des cliniques privées au Maroc, ou dans certains cas prendre en charge
Return to top

Strasbourg : les personnels des hôpitaux universitaires manifestent contre les mesures d’économie
Le Monde.fr - 26 Mars 2018
sécurité du patient ». Lire aussi : Les hôpitaux publics craignent l’asphyxie après l’annonce de la
Return to top

Les Emiarts arabes unis vont construire un hôpital mère-enfants à Nouakchott
Journal du Cameroun - 25 Mars 2018
construire un hôpital pour mère-enfants à Nouakchott, a-t-on appris de source sûre, dimanche, dans la capitale mauritanienne. Cet hôpital
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Urgences: "La majorité des personnes qui s'y présentent ne devraient pas y être"
L'Express - 25 Mars 2018
ouvrir des lits en période d'épidémie car c'est de ça dont les hôpitaux manquent". Selon elle, l'épidémie de grippe "particulièrement grave
Return to top

Plus de 150 000 Algériens sont allés se soigner en Tunisie en 2017
Liberte Algerie - 25 Mars 2018
fait perdre beaucoup de temps et même d'argent avant de trouver la clinique et le praticien adaptés à leurs besoins. Comme toute activité
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
To unsubscribe from this newsletter Click Here
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