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SANTE PUBLIQUE
Levothyrox : le CNRS cultive le secret autour de la nouvelle formule
Les Jours - 8 Novembre 2018
. N’attendons pas plus longtemps. Il était une fois une association de malades impatiente de connaître la vérité sur la composition de la
Return to top

«Les traitements innovants» du cancer, un grand pas pour l'humanité. mais
Le Quotidien d'Oran - 8 Novembre 2018
de recherche et de développement pour les expériences concernant les études cliniques, 12 ans en moyenne pour développer une molécule
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contre
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Bioéthique, les députés achèvent leurs auditions
La-Croix.com - 7 Novembre 2018
des juristes aux militants en passant par des scientifiques, des associations de malades, des philosophes, des sociologues, des responsables
Return to top

Les "superbactéries" aussi mortelles que le Sida, la tuberculose et la grippe
France Soir - 7 Novembre 2018
pourrait également jouer un rôle selon certaines études. Certains essais cliniques ont montré des effets prometteurs, notamment une étude
Return to top

«Momo Challenge»: Comment les parents peuvent protéger leurs enfants des défis dangereux sur Internet?
20 Minutes.fr - 6 Novembre 2018
ces défis virtuels, estime Grégory Michel, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université de Bordeaux et chercheur
Return to top

Cancer du sein : «Les détracteurs du dépistage sont irresponsables»
Le Parisien - 6 Novembre 2018
le plus exposées à la maladie. Une mammographie et un examen clinique réalisés tous les deux ans permettent de détecter de manière précoce
Return to top

Bébés sans bras : pourquoi certains cas n'ont été découverts qu'après la naissance ?
Libération - 6 Novembre 2018
à sa naissance en 2016, près de Marseille a décidé d’attaquer la clinique et le gynécologue qui avait indiqué que «tous les membres étaient
Return to top

Une maladie rare frappe des enfants du Québec
LaPresse.ca - 6 Novembre 2018
le D68 est responsable d'au moins l'un des cas traités à l'hôpital de Montréal pour enfants. Pourquoi maintenant? « On savait déjà que la
Return to top

Et si on s'attachait davantage à la sangsue ?
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Libération - 4 Novembre 2018
. «La hirudo medicinalis a été très pêchée en France pour alimenter les hôpitaux. Des millions d’individus ont été prélevés dans leur milieu
Return to top

Campagne de vaccination contre la grippe : la nécessaire sensibilisation
Radio Algérienne [FR] - 3 Novembre 2018
Ph. DR Le professeur Djamel Edine Nibouche, chef de service à l'hôpital Nafissa Hamoud au micro de A C’est souvent par ces temps froids et
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Première médicale sur un enfant sourd à Zurich
Tribune de Genève - 8 Novembre 2018
percevoir à nouveau des sons. La prouesse a été réalisée à l'Hôpital universitaire de Zurich. L'intervention a été réalisée en août dernier,
Return to top

Chirurgie maxillo-faciale : le temps des gueules réparées
Le Point.fr - 7 Novembre 2018
chien. Si « l'indication chirurgicale était d'une fabuleuse audace, la situation clinique n'avait, elle, rien d'exceptionnel », explique le
Return to top

Quand les machines obéissent à nos pensées
Le Parisien - 7 Novembre 2018
des membres « fantômes », chez des personnes amputées, en permettant de les visualiser. Des essais cliniques sont prévus l’année prochaine.
Return to top

Lutte contre la grippe saisonnière : le coup de pouce du lama
Le Monde.fr - 7 Novembre 2018
50 % à 60 % », explique Odile Launay, directrice du Centre d’investigation clinique Cochin-Pasteur. Et pour cause : les anticorps ne sont
Return to top

Selon une étude menée à l'hôpital d'Oran en 2017- VIH : l'âge moyen de mortalité ne dépasse pas 39 ans
Le Quotidien d'Oran - 7 Novembre 2018
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qu'a révélé une étude menée par une équipe de jeunes médecins à l'hôpital d'Oran, sur la mortalité chez les personnes infectées par le VIH.
Return to top

La France aura quatre instituts d'intelligence artificielle
Les Echos - 6 Novembre 2018
de faire écho auprès du grand public, Eric Gaussier cite notamment « l'hôpital du futur, pour assister les patients lors de leur retour au
Return to top

Microsoft peut désormais héberger des données de santé en France
Le Figaro.fr - 6 Novembre 2018
de travailler étroitement avec des hôpitaux et des start-up spécialisées. Héberger des dossiers d'un hôpital, entraîner une intelligence
Return to top

Nice candidate pour accueillir un Centre européen d'expertise pour les victimes du terrorisme
Nice - maville.com - 5 Novembre 2018
du psychotraumatisme ». « Améliorer la prise en charge » Porté par le CHU de Nice, en partenariat avec la Fondation Lenval, l’Assistance
Return to top

Lancement du projet PHINDacccess pour promouvoir la recherche en sciences “omiques” à l’Institut Pasteur de Tunis
Webmanagercenter.com - 5 Novembre 2018
Klouz a ajouté que les maladies non transmissibles et la recherche clinique médicamenteuse sont parmi les axes prioritaires de la recherche
Return to top

CHU de Poitiers: la radiologie à l'heure de l'intelligence artificielle
Centre Presse - 5 Novembre 2018
CHU de Poitiers: la radiologie à l'heure de l'intelligence artificielle
Return to top

Endométriose: l'AP-HP cherche des patientes pour une étude
L'Express - 3 Novembre 2018
L'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) recherche des patientes atteintes d'endométriose. L'AP-HP a lancé cette semaine le
Return to top
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Violences médicales: «La prise de pouvoir de l’informatique dégrade la relation patient-médecin»
20 Minutes.fr - 8 Novembre 2018
. Il y a aussi un problème d’organisation, de hiérarchie au sein des hôpitaux qui s’est dégradé. Et évidemment un manque de temps. Le
Return to top

Hajer Abdelkafi Kamoun: «Pourquoi j’ai choisi de revenir en Tunisie» (Vidéo)
Leaders - 7 Novembre 2018
. Néanmoins, le projet pilote qui va bientôt passer en phase d’essai clinique est très prometteur. « Nous travaillons actuellement sur une
Return to top

«Soins infirmiers»: il n'y aura pas de contre-projet
Tribune de Genève - 7 Novembre 2018
dans les services d?aide et de soins à domicile, dans les cliniques de rééducation et dans les établissements médicaux-sociaux. L'écart
Return to top

Des ambulanciers mobilisés contre l’« ubérisation »
Le Monde.fr - 7 Novembre 2018
pour se « battre » pour sa « survie ». Depuis qu’hôpitaux et cliniques se substituent à l’Assurance-maladie pour payer les transports en
Return to top

Nouveaux débrayages dans la santé publique: les médecins haussent le ton contre le ministre
Le360 - 6 Novembre 2018
de l'argent des contribuables, qui ne bénéficie pas au secteur dans les différents hôpitaux du royaume". Vidéo. Grand Format-le360. Santé:
Return to top

Le Dr. Issam Tanoubi, lauréat d’un prix d’excellence de la Fédération des Médecins Spécialistes du Québec
L'Économiste Maghrébin - 6 Novembre 2018
, l’efficacité ; la qualité ou la sécurité des soins de santé dans les hôpitaux de Montréal, par le développement d’outils pratiques. Le Dr.
Return to top

Infirmière d'ordonnancement, experte du parcours patient
Infirmiers.com - 6 Novembre 2018
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Le premier homme... sage-femme du Québec
LaPresse.ca - 6 Novembre 2018
quel point il y avait beaucoup de règles à suivre, comme les transferts vers les hôpitaux. Et à quel point les sages-femmes sont dévouées, 7
Return to top

Plus de contractuels dans la fonction publique? Les limites de la stratégie du gouvernement
France Soir - 6 Novembre 2018
soit 16 % pour la fonction publique de l’Etat, 18 % pour celle des hôpitaux et 19 % pour celle des collectivités locales. Cette proportion
Return to top

Vers une évaluation des compétences des médecins?
L'Express - 6 Novembre 2018
Puis des visites "d'inspection professionnelle", aussi bien dans les hôpitaux que les cabinets médicaux, qui portent notamment sur l'analyse
Return to top

Côte d’Ivoire/ La grève des personnels de la santé partiellement suivie à Dimbokro
Agence Ivoirienne de Presse - 5 Novembre 2018
publics notamment au centre hospitalier régional (CHR)à Dimbokro. La clinique du diabète, la kinésithérapie, l’ophtalmologie et la pédiatrie
Return to top

Ce chirurgien californien danse pour aider les enfants à guérir
Al Huffington Post Maghreb - 3 Novembre 2018
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Sécu: les prestataires de santé à domicile s'alarment d'un plan d'économies "insoutenable"
Le Figaro.fr - 8 Novembre 2018
la volonté des pouvoirs publics" d'écourter les durées de séjour à l'hôpital, estime-t-il. Appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil,
Return to top
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L'intelligence artificielle au chevet d'une Chine en manque de médecins
Les Echos - 8 Novembre 2018
malades parcourant des centaines de kilomètres pour consulter dans les hôpitaux congestionnés des grandes villes, des attentes interminables
Return to top

Travaux au CHU de Saint-Pierre, une 1ère tranche livrée mi-2019
La1ère - Francetv Info - 8 Novembre 2018
Travaux au CHU de Saint-Pierre, une 1ère tranche livrée mi-2019
Return to top

La Chine veut devenir une puissance mondiale dans les médicaments
Dakar-Echo - 8 Novembre 2018
d’être rose. Le système se caractérise par un millefeuille réglementaire, des hôpitaux saturés et une pénurie de médecins, surtout dans les
Return to top

Le relais parental, un "outil" d'accueil pour aider les parents en difficulté
L'Express - 8 Novembre 2018
à dormir et criais sans cesse. Ce n'était plus moi." C'est l'hôpital, "lassé que j'annule tous mes rendez-vous car je devais m'occuper de
Return to top

Montpellier : ce projet Cyborg qui conjugue la médecine du futur au présent
MidiLibre.fr - 8 Novembre 2018
de start-up Thomas Le Ludec rappelle de son côté que "le CHU de Montpellier est clairement parmi les plus novateurs dans l’incubation de
Return to top

Dossier médical partagé : la Touraine a ouvert la voie
La Nouvelle République.fr - 8 Novembre 2018
, les établissements de soins ont plutôt bien joué le jeu (à commencer par le CHU de Tours), reste à convaincre les médecins qui sont encore
Return to top

E-santé : Signature d’accord de partenariat entre Resodoc et Wake up Africa pour le développement et l’extension de la télécardiologie
Abidjan.net - 8 Novembre 2018
déplacements inutiles. Malgré cette méthode, les cinq cardiologues que compte le CHU de Bouaké sont submergés par le nombre de plus en plus
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VIDÉO. L’Ehpad d’Occagnes à l’heure de la téléconsultation
Alencon - Maville.com - 7 Novembre 2018
à projet de l’Agence régionale de santé (ARS), conjointement avec le CHU de Caen et le centre hospitalier de Falaise. Depuis juillet 2018,
Return to top

La situation financière de l'assurance maladie-maternité est saine
5minutes.lu - 7 Novembre 2018
d'urgence ; contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie ; etc.), qui ont déjà été avisés
Return to top

Kaolack : Rupture de médicaments antipaludéens pour enfants
Walf Fadjri - 7 Novembre 2018
de la grève qui prévaut dans les hôpitaux, je l’ai emmené dans une clinique où des tests ont montré qu’il souffrait du paludisme. Par la
Return to top

Santé: ces six mesures à prendre de toute urgence selon les hôpitaux
Challenges.fr - 7 Novembre 2018
de France (FHF). Tour à tour, les représentants des hôpitaux et cliniques ont donc présenté leurs doléances communes. 1. Dégel de crédits
Return to top

Microsoft certifié hébergeur de données de santé en France
Le Monde Informatique - 6 Novembre 2018
par l’Institut Pasteur et la société Actimage, en partenariat avec le CHU de Nancy et l’Hôpital St Jacques de Dieuze. Cette expérience
Return to top

Les 10 questions que les Français se posent sur le carnet de santé numérique
Le Figaro.fr - 6 Novembre 2018
en améliorant le partage des informations entre les praticiens, en ville comme à l'hôpital. 2. Le DMP est-il obligatoire? La création d'un
Return to top

Pénuries de médicaments : les antibiotiques sont concernés
La Tribune.fr - 6 Novembre 2018
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les pharmacies des hôpitaux. Les patients consultant un médecin de ville pour une syphilis ont donc dû se déplacer à l'hôpital pour aller
Return to top

Les Français vont (enfin!) avoir leur dossier médical partagé
Le Figaro.fr - 6 Novembre 2018
partage d'information entre les praticiens en ville comme à l'hôpital, éviter les risques liés aux interactions médicamenteuses, mais aussi
Return to top

Manifestation d'ambulanciers: une personne en garde à vue
L'Express - 6 Novembre 2018
la prise en charge des transports des patients revient directement aux hôpitaux et cliniques plutôt qu'à l'Assurance maladie, tout comme le
Return to top

***[édité pour mardi]Payer les urgences pour... une non-prise en charge
Libération - 5 Novembre 2018
un lit, quand on n’est pas contraint de les transférer dans des cliniques privées ?» Plus catégorique encore est la réaction du professeur
Return to top

Importation pour 800 millions d’euros de médicaments en 2018
Liberte Algerie - 4 Novembre 2018
d’importation de médicaments innovants et autres de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) pourraient atteindre, à l’issue de l’exercice
Return to top

Hémophilie: pénurie de médicaments après un incident
Le Figaro.fr - 3 Novembre 2018
atteintes d'hémophilie étaient recensées en France par le réseau FranceCoag coordonné par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Return to top

Pénuries de médicaments : les antibiotiques aussi sont concernés
Sud Ouest.fr - 3 Novembre 2018
Fin octobre 2018, le Collectif Parkinson, qui regroupe sept associations de malades, a lancé une pétition, avec le soutien de neurologues,
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
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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