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Malades du vapotage: les poumons comme brûlés par des gaz toxiques
L'Obs - 3 Octobre 2019
des gaz ou des agents toxiques", explique le médecin Brandon Larsen, de l'hôpital Mayo Clinic Arizona, auteur de l'étude parue dans la revue
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AUDIO. LSD, électrochocs... Les nouvelles façons de soigner la dépression
20 Minutes.fr - 2 Octobre 2019
Les psychotropes comme le LSD et la kétamine sont testés dans plusieurs hôpitaux pour soigner les dépressions sévères. Le podcast Sixième
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Rouen: 156 personnes se sont présentées aux urgences avec des symptômes potentiellement liés à l'incendie
BFMTV - 2 Octobre 2019
de BFMTV. 121 concernent des adultes, 35 des enfants. Selon le CHU de Rouen, cela représente entre 15 et 20 individus par jour, qui se
Return to top

Leurs photos et leurs témoignages lancent de fort belle façon Octobre rose à Amiens
Courrier Picard - 1 Octobre 2019
la parole à 16 femmes atteintes d’un cancer du sein. Dévoilé mardi 1er octobre, il est visible jusqu’à la fin du mois dans le hall du CHU.
Return to top

Comment le Stade Toulousain cherche à mieux prédire la durée des blessures
20 Minutes.fr - 1 Octobre 2019
dernière dans les locaux cossus d’Ernest-Wallon, en collaboration avec le CHU de Toulouse et l’entreprise japonaise Canon, n’a rien de
Return to top

Une personne sur quatre est décédée à son domicile en 2018, selon l'Insee
Le Figaro.fr - 1 Octobre 2019
, un peu plus de la moitié (53%) ont eu lieu dans un hôpital ou une clinique, 13% dans une maison de retraite et 1% dans des lieux publics.
Return to top

IVG en Australie, sexisme et santé mentale, non-mixité à l'école : septembre dans la vie des femmes
Libération - 1 Octobre 2019
endroits) sont trois fois plus susceptibles de déclarer une dépression clinique et de développer une plus mauvaise santé mentale les quatre
Return to top

Le pictogramme « grossesse » est utilisé de manière excessive sur les médicaments
Le Monde.fr - 1 Octobre 2019
suite à des signalements de cas. En effet, les essais cliniques chez la femme enceinte sont quasi inexistants du fait des risques et des
Return to top

Facebook veut s’occuper de votre santé? Attention danger!
Lagazettedeparis - 29 Septembre 2019
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hospitaliers comme la Mayo Clinic, l’Intermountain Healthcare ou le CHU de Cleveland payent pour avoir accès aux «technologies cognitives»
Return to top
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A l’abbaye Sainte-Croix, des essais cliniques illégaux aux étonnants promoteurs
Le Monde.fr - 3 Octobre 2019
profession de pharmacien ». Lire aussi Interdiction d’un essai clinique sauvage sur des malades atteints de Parkinson et
Return to top

L’étude clinique lancée pour dépister le cancer du sein via l’odorat canin
20 Minutes.fr - 1 Octobre 2019
de nos recherches. Toutes les femmes qui vont rentrer dans l’étude clinique vont passer une mammographie et une biopsie avant le dépistage
Return to top

Une nouvelle maladie génétique cutanée découverte
Le Monde.fr - 1 Octobre 2019
, la docteure Esther Carmi. La jeune fille avait en effet un tableau clinique peu banal, avec des bandes dépigmentées sur la peau, le long
Return to top

Essais cliniques "sauvages" : pour le professeur Joyeux, il n'y avait "rien d'illégal"
L'Express - 30 Septembre 2019
"Il s'agit d'un test de preuve de concept, phase antérieure à un essai clinique", affirme le médecin controversé.
Return to top

AVC ou crise de panique ? Le danger des biais dans la santé
La Tribune.fr - 30 Septembre 2019
femmes en danger ? « Notre système est entraîné avec les meilleures données cliniques existantes, et est soutenu par des experts du sujet.
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Neurosciences : pourquoi les cris nous agressent
Le Parisien - 30 Septembre 2019
moment-là ? Des neuroscientifiques de l'Université de Genève et des Hôpitaux de Genève ont réalisé récemment une vaste étude sur ce sujet,

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

PDFCROWD

Return to top

C'est prouvé, méditer fait du bien au cerveau !
Les Echos - 29 Septembre 2019
.300 études cliniques lui ont été consacrées au cours des vingt dernières années, un chiffre à comparer aux 4.500 études cliniques conduites
Return to top

Contre l’antibiorésistance, les fourmis donnent l’exemple
Le Monde.fr - 29 Septembre 2019
apparue dans les fourmilières, alors qu’elle émerge en quelques années dans nos hôpitaux ? », s’interroge Massimiliano Marvasi, chercheur en
Return to top
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CHU de Toulouse : les raisons du burn-out
Actualites-du-Jour.eu - 1 Octobre 2019
, les vingt-trois soignants de l'équipe de jour des urgences du CHU de Toulouse se sont mis en arrêt maladie, entraînant la fermeture du
Return to top

Rennes. Au CHU, « le personnel est en souffrance »
Fréjus-Saint-Raphaël - Maville.com - 1 Octobre 2019
, ce mardi 1er octobre, à l’appel de l’intersyndicale, devant les urgences du CHU, pour alerter sur leurs conditions de travail et le manque
Return to top

Le big bang des nouvelles technologies chez les étudiants en médecine
Le Figaro.fr - 1 Octobre 2019
de sa plateforme digitale MedicActiV, SimforHealth propose aussi des cas cliniques virtualisés en 3D et en réalité virtuelle, à destination
Return to top

Le CHU de Poitiers renonce aux CDD
La Nouvelle République.fr - 30 Septembre 2019
un communiqué, le syndicat Coordination nationale infirmière (CNI) du CHU de Poitiers annonce que pour pallier le manque d’infirmières, la
Return to top
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Bordeaux : Philippe Vigouroux, l’homme qui a dopé le CHU à la Recherche
Sud Ouest.fr - 28 Septembre 2019
non. Philippe Vigouroux, le directeur général qui s’apprête à quitter le CHU de Bordeaux, après six ans d’un travail acharné de terrain
Return to top
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HUG: des infos sur des patients placés sur le Net
Tribune de Genève - 3 Octobre 2019
Les données personnelles d'une centaine de patients des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui ont subi un examen radiologique ont été
Return to top

Jacques Chirac : une forte empreinte sur la Santé
La Tribune.fr - 3 Octobre 2019
de précaution et l'opération Pièces jaunes pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à travers son épouse Bernadette Chirac.
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Santé : « Yes we can »
Journal d'Abidjan - 3 Octobre 2019
(HME) vient d’être labélisé par la très prestigieuse Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) pour deux des valeurs-clés vénérées dans
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Genève envisage le transport de patients par drone
24 Heures - 2 Octobre 2019
). L’appareil serait destiné au transport non urgent de patients entre les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Hôpital des TroisReturn to top

Budget 2020 de la Sécu : les hôpitaux publics à la diète
Le Parisien - 1 Octobre 2019
professionnels. L'augmentation de dépenses autorisée à l'hôpital (et en clinique) pour 2020 ne devra pas dépasser 2,1 % de l'enveloppe de
Return to top
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A l'AP-HP, «on assiste à la déliquescence de tout un système»
Libération - 1 Octobre 2019
Bichat, et une ancienne maître de conférences.» Elle s’en va dans une clinique, en cours de construction, avec 36 blocs opératoires : «Le
Return to top

Assurance-maladie : 4,2 milliards d'économies supplémentaires en 2020
Les Echos - 30 Septembre 2019
pourront dispenser sans ordonnance des tests rapides remboursés. Les hôpitaux seront incités à recourir aux biosimilaires. Un nouveau tour
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
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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