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SANTE PUBLIQUE
Les Américaines inégales face à l’IVG, selon qu’elles vivent au Sud ou sur les côtes
La Minute Info - 23 Mai 2019
à avorter. De la Californie, à l’Ouest, où plus de 150 cliniques pratiquent des interruptions volontaires de grossesse (IVG), au Mississippi
Return to top

Vincent Lambert, le chagrin et la honte
Libération - 23 Mai 2019
convient de saluer. Ils l’ont prise au nom de leurs convictions cliniques les plus profondes, forgées sur l’expérience qu’ils ont de Vincent
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Maltraitances : comment punir le silence
L'Express - 23 Mai 2019
diagnostic" s'appelait Gabin. En juin 2013, les soignants de la clinique de la petite commune de Moutier-Rozeille constatent la mort de ce
Return to top

Affaire Vincent Lambert : le nombre de directives anticipées augmente
Dernières Nouvelles d'Alsace - 23 Mai 2019
Lambert, un homme en état végétatif depuis 10 ans actuellement hospitalisé au CHU de Reims, les Français sont de plus en plus nombreux à s'
Return to top

L’Espagne, refuge du « droit » à la maternité
Le Monde.fr - 23 Mai 2019
aux abonnés Dessin Boris Semeniako Boris Semeniako Devant la clinique IVI de Pozuelo, banlieue chic de
Return to top

Consignes de fin de vie : pas facile d’en parler en Ehpad
Le Parisien - 22 Mai 2019
réalisée par le centre d’éthique clinique de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Depuis 2016, il est recommandé aux personnels
Return to top

Risque de cancer du sein chez les femmes transgenres
LaPresse.ca - 21 Mai 2019
d'Amsterdam ont étudié 2260 femmes et 1229 hommes transgenres traités dans une clinique de la ville entre 1972 et 2016. Ils ont détecté 15
Return to top

Hypnose médicale : quelles indications sont validées par la science ?
Radio One - 21 Mai 2019
thyroïdectomies et un quart des chirurgies du cancer du sein réalisées aux Cliniques universitaires Saint-Luc (en Belgique) étaient faites
Return to top

Hôpitaux : les Français sont satisfaits de la qualité des soins
Pourquoi Docteur - 21 Mai 2019
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, aussi bien publics (87%) que privés (87%), ou dans les CHU (85%). La France est même la championne d’Europe de la satisfaction des malades
Return to top

Affaire Vincent Lambert. « Rédigez vos directives anticipées », conseille le président du Comité national d'éthique
Ouest-France.fr - 21 Mai 2019
Lundi matin, le CHU de Reims annonçait l’arrêt des traitements administrés à Vincent Lambert, dans un état végétatif depuis son accident de
Return to top

Les Américains appelés à manifester pour le droit à l'avortement
L'Express - 21 Mai 2019
limiter l'accès aux IVG, si bien que le nombre de cliniques pratiquant ces interventions ont fondu dans certaines zones. Mais les opposants
Return to top

La cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements de Vincent Lambert
Libération - 21 Mai 2019
matin, le temps qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond. Les avocats des parents du tétraplégique sont attendus à l'hôpital ce matin.
Return to top

La prise en charge de Vincent Lambert en question
La-Croix.com - 20 Mai 2019
Alors que le CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent Lambert depuis 2008, a annoncé qu’il allait procéder, à partir de ce lundi 20 mai, à
Return to top

Mettre fin à la honte liée à l'avortement
LaPresse.ca - 18 Mai 2019
n'était pas question qu'elle garde ce bébé. Elle a téléphoné à la Clinique Morgentaler et elle s'est fait avorter. « Je l'ai
Return to top

Vincent Lambert : quels enjeux juridiques et éthiques ?
The Conversation - 16 Mai 2019
Vendredi 10 mai 2019, le médecin du CHU du Reims en charge du suivi de M. Vincent Lambert a informé ses proches de sa décision d’arrêter ses
Return to top

Hausse des intoxications au cannabis des enfants
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LaPresse.ca - 16 Mai 2019
de la substance au Canada en octobre dernier, a prévenu jeudi le Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME).
Return to top

Le cas de Vincent Lambert, des évêques réagissent
La-Croix.com - 16 Mai 2019
exprimé leurs convictions sur ce patient hospitalisé en état végétatif au CHU de Reims et dont les soins devraient être interrompus le 20
Return to top

Rougeole : à La Réunion, deux médecins non vaccinés auraient contaminé 6 personnes au CHU
La Minute Info - 16 Mai 2019
qui n’étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé six personnes au CHU de Saint-Denis de la Réunion, entraînant une vaccination en
Return to top

Jusqu'où peut aller la bataille sur l'avortement aux Etats-Unis?
20 Minutes.fr - 16 Mai 2019
juges libéraux pour rejeter des régulations plus strictes visant les cliniques pratiquant l’avortement en Louisiane. L’avortement, un sujet
Return to top

Arrêt des soins de Vincent Lambert : le tribunal administratif de Paris rejette le recours des parents
Lci - MYTF1 - 16 Mai 2019
collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims pour faire cesser un "acharnement thérapeutique" mais contestée par
Return to top

Rougeole : à la Réunion, des médecins hospitaliers contaminent 6 personnes
Planet.fr - 15 Mai 2019
qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé 6 personnes dans un CHU de la Réunion. L'Agence régionale de santé Océan Indien
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
CHRU de Tours : en réanimation, l'eye-tracking voit plus grand pour les patients
La Nouvelle République.fr - 24 Mai 2019
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réanimation depuis deux ans, le dispositif d’eye-tracking mis au point au CHU de Tours veut monter en puissance. Un appel aux dons est lancé
Return to top

Carmat reprend la production de ses prothèses de cœur artificiel
Le Figaro.fr - 21 Mai 2019
et compte désormais reprendre son essai clinique d'ici fin septembre. Carmat avait suspendu en octobre dernier son essai clinique «pivot» en
Return to top

Le CHU de Brest crée un simulateur de secours en mer
Les Echos - 20 Mai 2019
les secours quand surgit un accident ou un problème de santé ? Le CHU de Brest vient de créer un simulateur pour apprendre les bons
Return to top

Demorand - Un nouveau traitement révolutionnaire contre l'arthrose
Le Point.fr - 20 Mai 2019
Des essais cliniques à réaliser sur des humains Les chercheurs qui ont mis au point le pansement ARTiCAR ont réalisé des essais cliniques
Return to top

Réglementation de l'intelligence artificielle: le Canada à la traîne
LaPresse.ca - 19 Mai 2019
l'innovation et l'efficacité, en particulier dans les hôpitaux et les cliniques. « Actuellement, c'est comme une zone grise,
Return to top

Emoface, l’application qui aide les autistes à exprimer leurs émotions
20 Minutes.fr - 18 Mai 2019
même ton ». Adela Barbulescu souhaite désormais effectuer un test clinique officiel, suivi d’une publication dans des journaux scientifiques
Return to top

A Rennes, l’intelligence artificielle vient au chevet des grands prématurés
20 Minutes.fr - 14 Mai 2019
aux bébés d’avoir à subir la douleur des piqûres. Une vaste étude clinique à financer Pour développer ce nouvel outil, les porteurs du
Return to top
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Fonction publique Les mesures pleuvent contre les agents
L'Humanité - 22 Mai 2019
. « La volonté est que les fonctionnaires s’en aillent », que les hôpitaux soient « vidés », ont dénoncé les insoumis. Les communistes ont
Return to top

Mémoires de la diversité : Il était une fois Charles Nicolle
Webdo - 22 Mai 2019
Tous les Tunisiens connaissent son nom. Un grand hôpital et une grande avenue de la capitale perpétuent sa mémoire. Charles Nicolle est un
Return to top

Sans moyens ni salaires, les internes du plus grand hôpital public d'Haïti font grève
L'Express - 22 Mai 2019
ans, interne gréviste à l'hôpital universitaire de l'Etat haïtien (HUEH). A l'HUEH, communément appelé "hôpital général", les familles les
Return to top

Vallancien - Plus d'infirmiers, moins de médecins !
Le Point.fr - 18 Mai 2019
spécialisée répartis dans les différents services hospitaliers publics et les cliniques privées pour compléter leur formation. La maquette
Return to top

Aux urgences, le malaise perdure, les grèves se multiplient
Le Point.fr - 16 Mai 2019
Hugo Huon, membre de l'Inter-Urgences en poste à l'hôpital parisien Lariboisière, où le décès inexpliqué d'une patiente en décembre a jeté
Return to top

Des hôpitaux publics en mal de candidats aux postes d’infirmiers et d’aides-soignants
Le Monde.fr - 15 Mai 2019
: les 39 établissements – pour la plupart franciliens – de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le plus grand groupe hospitalier
Return to top

CHU Saint-Etienne : un clip pour recruter des médecins fait le buzz
France Bleu - 14 Mai 2019
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CHU Saint-Etienne : un clip pour recruter des médecins fait le buzz
Return to top

Guerre des salaires entre les hôpitaux et les cliniques pour attirer les infirmières
Le Parisien - 14 Mai 2019
Les hôpitaux comme les cliniques sont confrontés à la pénurie d’aides-soignants, et plus encore d’infirmières. Dans ce contexte tendu,
Return to top

Fonction publique : une prime de précarité pour les CDD courts
L'Express - 13 Mai 2019
000 agents remplissent ces conditions chaque année, principalement à l'hôpital et dans les collectivités locales, assure RTL. Coût estimé de
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Santé: Médicaments: la Suisse ciblée à l’OMS par MSF
La Minute Info - 23 Mai 2019
dans la recherche, les dépenses et les résultats liés aux tests cliniques et la situation des brevets. La Suisse est favorable seulement à
Return to top

Les «facturations abusives» des cliniques privées pointées du doigt
20 Minutes.fr - 23 Mai 2019
fin mars pointe du doigt les « facturations abusives » dans certaines cliniques privées françaises. Face à ce constat, sept associations de
Return to top

La moitié des cliniques privées font des factures abusives
Le Figaro.fr - 23 Mai 2019
et de la répression des fraudes (DGCCRF) menée auprès de 209 cliniques privées (sur environ 1 000 établissements en France), révèle que 50%
Return to top

Près de la moitié du budget d’aide aux hôpitaux est dédié à ceux d’outre-mer
La Minute Info - 23 Mai 2019
pour le fonctionnement des hôpitaux ultramarins, et qu’elle avait “fait créer 200 postes d’assistants spécialistes pour les hôpitaux des
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Une «clinique pour aînés» avec unité mobile est mise sur pied à Québec
LaPresse.ca - 22 Mai 2019
de la santé y seront dédiés. La « clinique pour aînés » aura trois composantes : une clinique mobile à domicile, une unité d
Return to top

Le nombre d'échographies explose
LaPresse.ca - 22 Mai 2019
ne fait rien, les hôpitaux devront fermer des salles le soir ou les fins de semaine. Mais où vont les patients ces jours-là ? À l'hôpital »,
Return to top

Avec Sport et Collection le CHU en piste contre le cancer
Centre Presse - 22 Mai 2019
25 ans que Sport et Collection apporte son soutien à la lutte contre le cancer. Au CHU de Poitiers, la recherche est désormais à la pointe.
Return to top

La France mobilise 300 millions d’euros pour divers projets en RDC
Journal du Cameroun - 20 Mai 2019
Dans le secteur de la santé, le communiqué mentionne l’appui renforcé aux hôpitaux de référence, en particulier dans le domaine de la santé
Return to top

La France veut doubler ses investissements en Tunisie
Réalités Online - 20 Mai 2019
et à l’appuyer. Il a rappelé la contribution française dans la construction d’un hôpital à Gafsa. « Il faut faire de la Tunisie une Floride
Return to top

Choix de la maternité : le premier critère, la proximité !
Le Parisien - 20 Mai 2019
Combien de fois suis-je allé dans un taxi ou dans le hall de la clinique faire un accouchement en urgence ! » se remémore le docteur. Si les
Return to top

Boiron dénonce une fuite dans la procédure d’évaluation de l’homéopathie
Le Monde.fr - 16 Mai 2019

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

PDFCROWD

ni à rembourser. Soit un médicament est utile et permet d’avoir un bénéfice clinique, soit il n’apporte rien et dans ce cas-là il n’a pas de
Return to top

Froisser un pays
Libération - 15 Mai 2019
n’est pas préservé : bientôt, il n’y aura plus que les CHU des grandes métropoles universitaires qui disposeront de services nombreux et de
Return to top

Fichiers en santé : mais où est donc passé le consentement du patient ?
Libération - 13 Mai 2019
entre malade et médecin. France Assos Santé, qui regroupe toutes les associations de malades, a également noté, très en colère, que «les
Return to top

L’AP-HP réfléchit à créer ses propres Ehpad
Le Monde.fr - 11 Mai 2019
réservé aux abonnés Des maisons de retraite à l’enseigne « Assistance publique-Hôpitaux de Paris » (AP-HP) ouvriront-elles un jour
Return to top

Une «mesure d'urgence» pour assurer le dépistage du cancer colorectal
20 Minutes.fr - 10 Mai 2019
Illustration d'un hôpital. — Pixabay L’Assurance maladie a annoncé, ce vendredi, avoir conclu un « marché transitoire de fourniture de kits
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 »

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

PDFCROWD

Meltwater - 225 Bush St Suite 1000, San Francisco, California 94104 USA
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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