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SANTE PUBLIQUE
Aux urgences, plus d'un quart des patients a moins de 15 ans
Libération - 10 Octobre 2019
A l’heure où plus de 200 services d’urgences des hôpitaux poursuivent leur mouvement de grève, l’enquête sur la fréquentation des enfants
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Mediator : montrer le scandale humain
Le Monde.fr - 10 Octobre 2019
beaucoup de gravité et de profondeur. Sous leur portrait, une légende, clinique : « Monique, 10 ans de Mediator, 2 valves cardiaques opérées
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« Dès 1997, le danger du Mediator était tellement évident qu’on n’a pas compris qu’il ne se passe rien »
L'Humanité - 9 Octobre 2019
lendemain. Dès 1986, la revue affirme, sur la base du dossier clinique, que Mediator est inefficace. Les effets indésirables vont se faire
Return to top

Contraception : la vasectomie au CHU de Caen séduit de plus en plus les hommes
Normandie-Actu - 9 Octobre 2019
au sujet de la vasectomie à Caen (Calvados), est proposée au CHU, mercredi 9 octobre 2019. Un mode de contraception qui séduit de plus en
Return to top

Sport sur ordonnance : un début modeste de financement
Le Monde.fr - 9 Octobre 2019
, des associations proposent du sport à des patients, tout comme plusieurs hôpitaux, des mutuelles financent en partie, mais les médecins
Return to top

Enora Malagré parle de son endométriose et contribue à briser le tabou
20 Minutes.fr - 8 Octobre 2019
du sujet, et heureusement, il existe des médecins formidables, comme ceux de l'Hôpital Saint-Joseph, à Paris, constate-t-elle. Mais il
Return to top

En Inde, la guerre sans fin contre la tuberculose
Libération - 8 Octobre 2019
la bédaquiline pour remplacer les injections, considérant qu’en essai clinique cet antibiotique offrait 79% de chances de rétablissement,
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Cancers pédiatriques : des cas inquiétants dans l'Eure ?
Francetv Info - 8 Octobre 2019
inquiète. Huit enfants issus de deux communes voisines sont actuellement suivis au CHU de Rouen (Seine-Maritime). L'Agence régionale de
Return to top

« Je pense bébé, je pense B9 ! » une campagne de sensibilisation à la prise de vitamine B9 pour prévenir le risque de
malformations
CHU Rennes - 8 Octobre 2019
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Le CHU de Rennes lance une campagne de sensibilisation et d’information pour encourager chez les futures mamans la prise de vitamine B9
Return to top

La victoire posthume du musicien italien DJ Fabo
Le Monde.fr - 8 Octobre 2019
que deux ans et demi plus tard, le 27 février 2017, dans une clinique suisse des bords du lac de Zurich, après avoir mordu sur une commande,
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Le retour du « nuage » de Tchernobyl
La-Croix.com - 7 Octobre 2019
poursuivi en justice pour « tromperie aggravée » à l’initiative d’une association de malades de la thyroïde. Avant de bénéficier d’un nonReturn to top

Couverture santé pour les étrangers : qui a droit à quoi ?
Le Point.fr - 7 Octobre 2019
de grossesse, les étrangers en situation irrégulière peuvent être soignés gratuitement à l'hôpital même s'ils ne sont pas admis à l'AME. L'
Return to top

Transidentité : comme une deuxième naissance au CHU de Limoges
France 3 Régions - 7 Octobre 2019
femmes dans des corps d'hommes. Marine et Victoria ont changé physiquement de sexe au CHU de Limoges. Elles nous racontent leur histoire.
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Too much exercise may affect our ability to make decisions
LEBNAON NEWS NETWORK - 6 Octobre 2019
study concludes that intensive exercise may affect cognitive abilities. Researchers at Hôpital de la Pitié-Salpêtrière in Paris, France,
Return to top

Près de cent patients en six mois : quel est le rôle de l’Unité d’accueil et de soins pour les sourds du CHU de ClermontFerrand ?
Lamontagne.fr - 6 Octobre 2019
ouverture en mars, l’Unité d’accueil et de soins pour les sourds du CHU de Clermont a accueilli 84 personnes. Un succès pour cette structure
Return to top
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Aux Etats-Unis, l’avortement fait également débat
L'Observateur - 4 Octobre 2019
volontaires de grossesse (IVG) d’avoir une autorisation d’exercer dans un hôpital situé à moins de 50 kilomètres du lieu de l’opération.
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«Octobre rose: une campagne commerciale qui infantilise les femmes»
LE SOIR.be - 4 Octobre 2019
pas. Ce discours dominant empêche que d’autres (associations, fondations, hôpitaux, chercheurs) qui s’informent et/ou travaillent sur ce
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Nobel de médecine, physique et chimie : tout comprendre aux travaux primés (quand on n’y connaît rien)
Le Parisien - 9 Octobre 2019
de médecine britannique de 65 ans, est directeur de la recherche clinique au Francis Crick Institute de Londres et du Target Discovery
Return to top

Diagnostic néonatal : «On va continuer à ne pas chercher certaines maladies génétiques»
Libération - 8 Octobre 2019
. Des traitements arrivent, mais pour qu’ils donnent de bons résultats cliniques, il faut qu’ils soient administrés le plus tôt possible, et
Return to top

"Nous étions jeunes quand nous avons fait nos découvertes", dit un Nobel 2019
L'Obs - 7 Octobre 2019
, ce qui est relativement lourd et cher, dit le chercheur. Quatre essais cliniques sont en cours, avec 25.000 participants, sur une simple
Return to top

La biotech française Innate se lance sur le Nasdaq
La Tribune.fr - 7 Octobre 2019
de cette opération financière doit notamment financer le développement clinique du monalizumab, mené en collaboration avec AstraZeneca, qui
Return to top

Le CHU de Nice bientôt autorisé à utiliser des "cellules médicaments" pour soigner certains cancers?
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Varmatin.com - 6 Octobre 2019
de limite." Des guérisons même à un stade avancé Si le CHU de Nice est autorisé à pratiquer cette thérapeutique innovante, les premières
Return to top

Grâce à une neuroprothèse, un patient tétraplégique, équipé d'un exosquelette, réussit à se mouvoir
Futura-Sciences - 5 Octobre 2019
Clinatec (CEA, CHU Grenoble Alpes), Centre de recherche mêlant technologie et médecine, a réussi à mettre au point une neuroprothèse inédite
Return to top

Création d'une serviette hygiénique «intelligente»
Tribune de Genève - 4 Octobre 2019
, assure le Pr Baud: «Ce test existe déjà et est pratiqué dans les hôpitaux. Il nécessite toutefois pour l'instant de réaliser un examen
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
C’est quoi ce projet de Nouvelle université de Nantes, désormais suspendu ?
20 Minutes.fr - 10 Octobre 2019
et école d’ingénieurs renforcent leur coopération pour créer, avec le CHU de Nantes et l’Inserm, « un nouveau modèle universitaire français
Return to top

Les infirmiers débutants ont-ils vu leur salaire augmenter de 200 euros sous Macron, comme l’affirme Edouard Philippe ?
Libération - 9 Octobre 2019
des hôpitaux, Edouard Philippe répond : «Depuis le début du quinquennat, nous avons ajouté 6 milliards d’euros au budget des hôpitaux; nous
Return to top

Le CHU de Nantes, choix n°1 des internes en France
Université de Nantes - 9 Octobre 2019
classement 2019-2020 des CHU et des spécialités les plus choisis par les futurs internes. Cette année, le CHU de Nantes et la chirurgie
Return to top

Aide-soignant, un « métier très humain » qui manque cruellement de bras
20 Minutes.fr - 9 Octobre 2019
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chaque maillon est important. L’aide-soignant est celui qui repère l’état clinique d’une personne, fait preuve d’un réel sens de l’écoute et
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La vraie raison du «burn-out» des internes des urgences de Mulhouse
Libération - 9 Octobre 2019
, formés, sécurisés. Associer connaissances médicales, observation clinique et prescription thérapeutique est une gymnastique intellectuelle
Return to top

Aidants: un guide pour s'informer
Notretemps.com - 8 Octobre 2019
adresses à connaître: portails d'information publics, sites d'associations de malades et d'aidants, plates-formes et formules de répit pour
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Près d'un hôpital sur trois déficitaire en Belgique
LE SOIR.be - 9 Octobre 2019
hôpital sur trois était déficitaire (32%) en 2018. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport à l'année précédente, où 44% des hôpitaux
Return to top

Agnès Buzyn : « Avec ce budget 2020 de la Sécurité sociale, nous préservons l'hôpital »
Les Echos - 8 Octobre 2019
du soutien au pouvoir d'achat. Les efforts d'économie demandés aux hôpitaux sont moins importants que ceux qui vont peser sur les soins de
Return to top

Loi bioéthique : en première lecture, les députés votent la fin de la technique du "bébé-médicament"
leJDD.fr - 8 Octobre 2019
signifie "notre espoir" en turc - était né en janvier 2011 à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, dans le service du Pr René Frydman : il
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La qualité ne justifie plus des coûts élevés
24 Heures - 7 Octobre 2019
'en 2018 -, aux hôpitaux régionaux (20%, 2) et à la gériatrie (19%, 7). Les prestations ambulatoires des hôpitaux sont citées plus souvent
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Un hôpital public pourrait pour la première fois être repris par le privé
Le Monde.fr - 7 Octobre 2019
(Ehpad) ont déjà connu un tel sort, il n’y a pas de précédent connu pour un hôpital. A Longué-Jumelles (Maine-et-Loire), entre Angers et
Return to top

En Seine-Saint-Denis, un « prêt santé » pour lutter contre les déserts médicaux
Le Parisien - 6 Octobre 2019
trois à l'hôpital Delafontaine après nos études et nous cherchions quoi faire plus tard, une fois notre CDD de deux ans à l'hôpital terminé,
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Anvers: le vol de test d’un drone entre deux hôpitaux réalisé avec succès
L'Avenir.net - 4 Octobre 2019
. Pour la première fois, un drone a volé jeudi entre deux hôpitaux à Anvers, indiquent vendredi les deux établissements concernés, le GZA
Return to top

Santé : Une plateforme unique au monde lancée à Casablanca
Infomédiaire - 4 Octobre 2019
travail et le concours d’une trentaine d’ingénieurs. ‘‘Hayat Santé est un hôpital émergent avec des services de secours à bord. Au bout de
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
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