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Une étude s'alarme de la hausse de la consommation d'alcool dans le monde
20 Minutes.fr - 9 Mai 2019
nocive d’alcool », avertit Jakob Manthey, chercheur en psychologie clinique à l’Université technique de Dresde, auteur principal de l’étude.
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Ils sont devenus parents en se mettant hors la loi
L'Express - 9 Mai 2019
. Pour la donneuse d'ovules, nous avons signé un contrat avec une clinique de fertilité, qui nous a proposé Stacy. Elle était déjà mère d'un
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L'enquête du «Soir» sur les «Implant Files» reçoit le prix Belfius de la presse écrite: (re)découvrez notre dossier
Lesoir.be - 8 Mai 2019
la presse écrite. Un dossier sur la sécurité des implants utilisés dans les hôpitaux en Belgique. Le prix Belfius de la presse écrite a été
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Zimbabwe : quand des mamies remplacent le psy
Le Monde.fr - 8 Mai 2019
Esilida Mupfumira reçoit ses patients sur un banc en bois dans la clinique de Glen Norah, une banlieue pauvre de Harare, au Zimbabwe.
Return to top

Ne consommez pas votre placenta, disent les gynécologues
LaPresse.ca - 8 Mai 2019
demeure peu répandue, selon la Dre Boucoiran. Depuis 2017, les hôpitaux sont tenus de remettre le placenta aux parents qui en font la
Return to top

Zika : des séquelles neurologiques lourdes
Yahoo News (FR) - 7 Mai 2019
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Misophonie, quand le bruit devient insupportable
L'Express - 6 Mai 2019
misophonie ou l'aversion pour le bruit : à propos d'un cas clinique", un article publié dans la Revue médicale suisse, trois psychiatres du
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Champignon tueur dans les hôpitaux : «Il va forcément arriver en France»
Le Parisien - 5 Mai 2019
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Saisi par les parents de Vincent Lambert, un comité de l'ONU demande le maintien des soins
Libération - 5 Mai 2019
l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation de leur fils, proposé par le CHU de Reims et validé pour la troisième fois en janvier par le
Return to top
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Greffe historique: un an plus tard, le visage du succès
LaPresse.ca - 9 Mai 2019
proactifs pendant toute l'année. Chaque fois que Maurice venait à la clinique, le Dr Borsuk faisait des biopsies », explique la néphrologue
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Endométriose : le point sur les recherches
Egora.fr - 9 Mai 2019
doit être restreinte au maximum. Sous l’impulsion des associations de malades, l’endométriose connait depuis ces dernières années une
Return to top

Un pôle de recherche publique en Bourgogne Franche-Comté, une première en France
L'Yonne Républicaine - 8 Mai 2019
Le pôle fédératif de recherche, dans lequel les CHU et les universités de Dijon et de Besançon sont partie prenante, constitue un moyen de
Return to top

Un super-antibiotique découvert à Liège
Lesoir.be - 8 Mai 2019
d’action est supérieure à celle des antibiotiques couramment utilisés en clinique et la fréquence d’apparition de résistance est extrêmement
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Rennes : l’intelligence artificielle pour diagnostiquer des infections chez les bébés prématurés [Vidéo]
BREIZH-INFO - 8 Mai 2019
Return to top

Intelligence artificielle : le projet Aniti de Toulouse labellisé pour quatre ans
ToulÉco - 5 Mai 2019
Aerospace Valley, Airbus, Altran, le groupe Caisse d’Épargne, le Cerfacs, le CHU de Toulouse, ou encore le Cnes, le CNRS, Continental, Météo
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Excellence rime avec fonction publique
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Mediapart: Blog d'information Participatif - 5 Mai 2019
aussi des premières mondiales : 127 même, depuis 1958, dans les CHU (centres hospitaliers universitaires) français. De la première greffe de
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Santé – bien-être – autonomie: le living lab du Grand Orly Seine Bièvre
94 Citoyens - 5 Mai 2019
-de-France. Concernant l’offre hospitalière, le territoire accueille à la fois les CHU de Bicêtre, Brousse et Charles Foix, mais aussi le
Return to top
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Les enseignants, et nombre de fonctionnaires, en grève ce jeudi
L'Express - 9 Mai 2019
de grève essaiment aux urgences, notamment celles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) mais aussi de Nantes, Strasbourg et
Return to top

Le CHU de Caen a un nouveau (et jeune) patron
France 3 Régions - 7 Mai 2019
Alors que le CHU de Caen va faire peau neuve dans les prochaines années, c'est un directeur général de moins de 40 ans qui s'apprête à en
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Chroniques du ciel. Les drones sont-ils faits pour livrer des organes ?
Francetv Info - 5 Mai 2019
du conseil des drones. Pour l’instant, le seul test mené en France par le CHU de Bordeaux a échoué, A Bordeaux le seul test mené par le CHU
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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