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Abus sexuels dans l'Eglise: à Lille, un échange "nécessaire" face à un sujet "éprouvant"
L'Obs - 3 Mai 2019
dédiée... En 2016, une cellule a été ouverte en lien avec le CHU de Lille pour accompagner les victimes mais aussi les auteurs de violences
Return to top

Virus Zika. Une étude démontre un risque de séquelles neurologiques graves et persistantes - Portail Free
Actualité sur Free.fr - 2 Mai 2019
Return to top
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Caries dentaires: le système immunitaire impliqué ?
LaPresse.ca - 3 Mai 2019
1970, un expert chevronné dans le domaine, John Gabrovsek, d'une clinique de Cleveland, en Ohio, avait suggéré en premier que les cellules
Return to top

Zika : trois ans après, six personnes encore clouées au lit
Radio Caraibe International - 2 Mai 2019
Return to top

Caen : une grande étude sur la cigarette électronique au CHU
Tendance Ouest - 2 Mai 2019
vapoteuse. Elle concerne 11 hôpitaux répartis sur toute la France, dont le CHU de Caen. Le CHU de Caen recherche encore des volontaires. Il
Return to top

Bientôt des traitements pour mettre fin aux cicatrices
leJDD.fr - 2 Mai 2019
n'y a aucun risque avant de le généraliser. Pour cela, des essais cliniques sont en train d'être menés. Si leur efficacité se confirme, ces
Return to top

Allergie aux arachides : la désensibilisation orale reste risquée
Le Point.fr - 29 Avril 2019
). C'est la conclusion d'une méta-analyse réunissant douze essais cliniques et portant sur plus de 1 000 jeunes patients. Réalisée par des
Return to top

Le prototype d'un scanner révolutionnaire inauguré à Lyon
Le Figaro.fr - 29 Avril 2019
million avant de voir ses prix baisser. Il pourrait ainsi équiper des hôpitaux de taille plus modeste que ceux qui utilisent des PET SCAN. «
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Un masque d'hypnose pour détendre les patients lors d'opérations sensibles
Pourquoi Docteur - 28 Avril 2019
. Afin de rassurer le patient lors d’une intervention délicate, le CHU de Lille s’apprête à tester un dispositif d’hypnose, a annoncé jeudi
Return to top
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Le CHU de Dijon est un « établissement dont on peut être fier »
Le Bien Public - 3 Mai 2019
Le CHU de Dijon est un « établissement dont on peut être fier »
Return to top

Comment Christophe Castaner s’est emballé en parlant d’une attaque de la Pitié-Salpétrière
L'Obs - 2 Mai 2019
Castaner tweete : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier
Return to top

Salpêtrière: Yannick Jadot demande une commission d'enquête parlementaire
Le Figaro.fr - 2 Mai 2019
de l'hôpital parisien «pensait à une intrusion en force». Des dizaines de manifestants ont fait irruption dans l'hôpital parisien lors du
Return to top

Pitié-Salpêtrière : l’alarme facile du ministre de l’Intérieur
Libération - 2 Mai 2019
que la violence ne peut pas tout prendre pour cible. S’en prendre à un hôpital est inqualifiable», fustige dans la foulée la ministre de la
Return to top

"Gilets jaunes" : Buzyn dément tout fichage dans les hôpitaux
La Tribune.fr - 2 Mai 2019
" dans les hôpitaux, alors que le Canard enchaîné a fait état la semaine dernière d'un fichier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Return to top
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Le secteur privé, acteur incontournable dans les systèmes de santé en Afrique
Le Monde.fr - 1 Mai 2019
Intervention chirurgicale dans une clinique privée d’Abidjan, en octobre 2017. SIA KAMBOU / AFP Doté d’un pôle mère-enfant,
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Choisir un hôpital, c’est «difficile» pour un Français sur deux
Le Parisien - 29 Avril 2019
des informations sur la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux et cliniques. LIRE AUSSI >Santé : l’Institut Montaigne lance 10
Return to top

En Tunisie, un accord avec l’UE menace de faire flamber le prix des médicaments
Le Monde.fr - 29 Avril 2019
la fabrication de génériques, car « si on doit refaire les essais cliniques, ce n’est plus intéressant pour nous de produire des génériques,
Return to top

Face à la mendicité des enfants roms, les « échecs » et les « belles réussites » de la mairie de Paris
Le Monde.fr - 29 Avril 2019
souffrir des reins… Sabine propose des rendez-vous dans les hôpitaux, Pierre saisit le numéro de portable d’Aurora grâce au code
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Toulouse : Un professeur en rhumatologie propose 10 mesures pour mettre fin aux déserts médicaux
France 3 Régions - 28 Avril 2019
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
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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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