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Ebola de retour au Libéria: 21 morts déjà
Rewmi.com - 4 Septembre 2019
la fin du conflit qui a ravagé le pays. Les hôpitaux et les cliniques n’ont pas les médicaments et les produits de base nécessaires pour
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Les décès d'overdose battent des records en Ecosse
Libération - 3 Septembre 2019
, un responsable de Phoenix Futures, l'organisation caritative qui gère la clinique. En Ecosse, la grande majorité des décès liés à la
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"Certains patients deviennent addicts aux opioïdes et surdosent leur traitement" alerte le Professeur Nicolas Authier
RMC - BFMTV.com - 3 Septembre 2019
. Le Professeur Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand, directeur de l'Observatoire français
Return to top

«La naloxone n’a quasiment pas d’effet indésirable»
Libération - 2 Septembre 2019
Pour Nicolas Authier, directeur du Centre de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand, les autorités ont fait preuve d’une prudence certes
Return to top

RDC : «Ma fille est morte, on nous a dit que c’était Ebola»
Libération - 1 Septembre 2019
modernes et de nouveaux médicaments sont utilisés. Un essai clinique suggère que les patients pris en charge rapidement pourraient avoir
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse lance une étude et vous paye pour arrêter de fumer
Actu.fr - 5 Septembre 2019
de tabac, le CHU de Toulouse leur versera une indemnisation. Pour connaître, les profils de volontaires recherchés par le CHU de Toulouse
Return to top

Le partage des données privées aux fins du bien public
Le Quotidien d'Oran - 4 Septembre 2019
un accès à des données auparavant protégées, issues de 333 essais cliniques, afin d’ouvrir la voie à de possibles nouvelles innovations dans
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Un registre mondial des recherches sur les bébés génétiquement modifiés
20 Minutes.fr - 30 Août 2019
des spermatozoïdes et ovules) dans le cadre des applications cliniques humaines tant que les implications techniques et éthiques n’auront
Return to top
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Ultra-trail : Les femmes plus résistantes que les hommes ?
The Rider Post - 29 Août 2019
Une étude actuellement menée par le CHU de Saint-Etienne et l’université Jean-Monnet à l’occasion de l’Ultra Trail du Mont-Blanc vise à
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Anticiper les effets secondaires des algorithmes de santé
Le Monde.fr - 29 Août 2019
traitements, les pronostics avancés, le suivi des traitements, les essais cliniques, etc. offre des outils très précieux qui font gagner du
Return to top

Médecine prédictive : comment Margaux a échappé à la malédiction familiale
Le Parisien - 29 Août 2019
une vie douce. » Bientôt, Sébastien et Alexandra reprendront le chemin des hôpitaux pour tenter de donner à Margaux un petit frère ou une
Return to top

Carmat obtient un feu vert au Danemark pour reprendre le recrutement dans l'essai de prothèse cardiaque
Le Figaro.fr - 28 Août 2019
, Carmat a à nouveau soumis des demandes d'autorisation d'essai clinique dans les pays qui avaient déjà donné leur autorisation. Carmat
Return to top

Un implant cochléaire posé par un bras robotisé « made in France »
Le Monde.fr - 28 Août 2019
, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le 9 juillet. HÔPITAL PITIE-SALPETRIERE / AP-HP Médecine. Mardi 9 juillet, une
Return to top

Dysfonctionnement érectile : la thérapie par ondes de choc
Est Républicain.fr - 26 Août 2019
très grossièrement simplifié la déclinaison du nouveau traitement proposé par le CHU de Besançon contre la dysfonction érectile. À ce sujet,
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Le centre hospitalier universitaire de Nice cherche des patients pour un essai clinique
Nice-Matin.com - 25 Août 2019
Le service de dermatologie du CHU de Nice, à l’Archet 2, recherche des patients atteints de dermatite atopique pour une étude clinique.
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Toujours pas de fin de conflit au CHU : les députés entrent dans la danse
Guadeloupe - France-Antilles - 5 Septembre 2019
Les négociations se poursuivent toujours au CHU. "L'intersyndicale doit nous remettre un projet de protocole d'accord de fin de conflit",
Return to top

8 522 postes en internat en 2020, 8 641 en 2021, 9 114 en 2022 et 9 225 en 2023
Decision Sante - 5 Septembre 2019
du 4 septembre, projette le nombre d’internes à former en médecine, par spécialité et par CHU, pour la période 2020-2023. La barre des 9 000
Return to top

Le personnel des hôpitaux français révolutionne la grève
LE SOIR.be - 4 Septembre 2019
grève. D’abord, ils étaient seuls. Un mois plus tard, quatre hôpitaux parisiens les ont suivis, puis d’autres encore, et enfin une multitude
Return to top

Des médiateurs pour soigner les conflits internes à l'hôpital
Libération - 2 Septembre 2019
met un terme à sa vie par une prise massive de médicaments dans son hôpital. Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par
Return to top

« C’est quand que tu vas t’occuper de mon père ! » : à Strasbourg, les soignants face aux incivilités
Le Monde.fr - 29 Août 2019
autres soignants, raconte Christian Prudhomme. Secrétaire général de FO aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), il précise que
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Comprendre le mal-être au travail
Le Monde.fr - 28 Août 2019
cette clinique du travail, à savoir la psychanalyse et la psychodynamique du travail ; un autre met en débat la spécificité de la clinique
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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