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SANTE PUBLIQUE
Bioéthique : pour le généticien montpelliérain Pascal Pujol, "un débat trop sociétal"
Actualites-du-Jour.eu - 11 Septembre 2019
. Généticien spécialisé en cancérologie, directeur de l’unité d’oncognétique du CHU de Montpellier, président de la Société française de
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A Mayotte, la future directrice de l'ARS Dominique Voynet "préoccupée" par le service de néonatalogie
L'Obs - 11 Septembre 2019
les plus saturés et le plus difficile de l'hôpital", a-t-elle expliqué. La maternité de l'hôpital de Mamoudzou est la plus grande de France
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Inégalités de santé : le cancer exemple révélateur de la perception des Français
La Tribune.fr - 11 Septembre 2019
cancer centers, soulignant le lien indispensable entre les hôpitaux spécialisés et les hôpitaux généraux. En septembre 2018, l'ECCO (
Return to top

«Ne pas craindre l’IVG: en Belgique, ce n’est pas comme dans les séries télé»
LE SOIR.be - 10 Septembre 2019
les femmes souhaitant une interruption de grossesse vont recourir à des « cliniques d’avortement » ou des centres de « Planned Parenthood »
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Ckassie opérée grâce à la Chaîne de l'Espoir
La1ère - Francetv Info - 10 Septembre 2019
, la petite Ckassie âgée de 3 ans sera opérée à coeur ouvert au CHU Nord. Son transfert de Madagascar à la Réunion a été possible grâce à la
Return to top

Sept ans avec une assistance cardiaque : un patient du CHU de Nancy bat un record de longévité en France
France Bleu - 9 Septembre 2019
Nancy, France Un record de longévité battu au CHU de Nancy et fêté lundi 9 septembre. Celui d'un patient victime d'un infarctus en 2012 et
Return to top

Google interdit les publicités pour des thérapies non éprouvées
Lematin.ma - 9 Septembre 2019
des découvertes médicales dans ces domaines, mais estime que «les essais cliniques régulés sont la façon la plus fiable de tester et prouver
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«Une bonne partie d'entre eux va finir par en mourir»
L'essentiel Online - 8 Septembre 2019
, travailleur du bâtiment et père de deux enfants, dans la clinique de Glasgow financée par les autorités locales qui traite son addiction à
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Bahamas : Des milliers de personnes fuient les îles dévastées par Dorian
La Tribune.fr - 7 Septembre 2019
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grande quantité de sacs mortuaires", a-t-elle précisé. La plupart des cliniques sur les îles du nord de l'archipel ne sont plus en état de
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Etats-Unis : la cigarette électronique sur le banc des accusés
Les Echos - 7 Septembre 2019
le 1er août dernier, après avoir constaté une série de cas cliniques semblables : des maladies respiratoires chez des patients, souvent
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
VIDEO. J.K. Rowling donne 19 millions de dollars à la recherche
20 Minutes.fr - 12 Septembre 2019
la neurologie régénérative, dont la clinique est un des fers de lance. C’est une grande fierté pour moi que la clinique a réussi à combiner
Return to top

Cancer : les Français craignent que les traitements soient moins remboursés
Les Echos - 12 Septembre 2019
d'utilisation (ATU) qui permet de donner le médicament en fin d'essai clinique en attendant l'autorisation de mise sur le marché (AMM), et
Return to top

Ophtalmologie : pourquoi le CHU de Clermont-Ferrand est à la pointe
France 3 Régions - 12 Septembre 2019
sera sans surcoût pour le patient. Une prise en charge globale Si le CHU de Clermont-Ferrand est à la pointe en ophtalmologie, c’est qu’il
Return to top

Depuis le CHU de Caen, ce médecin fait de la téléconsultation pour pallier les déserts médicaux
Actualites-du-Jour.eu - 10 Septembre 2019
Descatoire pratique la téléconsultation au CHU de Caen. Une manière de pallier les déserts médicaux. Au huitième étage du CHU de Caen, le
Return to top

Lutter contre le paludisme depuis l'espace
Tribune de Genève - 10 Septembre 2019
qui se transmettent via une piqûre de moustique, présentent des signes cliniques relativement semblables (forte fièvre, vomissements...).
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Les thérapies géniques
L'Express - 10 Septembre 2019
ou aux Etats-Unis en moins de trois ans, plus de 700 essais cliniques sont en cours, et les responsables de la Food and Drug Administration,
Return to top

Une prothèse permet de rétablir les sensations de patients amputés selon une étude
L'Obs - 9 Septembre 2019
sur deux personnes, l'équipe du Pr Raspopovic a lancé un essai clinique sur quatre ans pour implanter la prothèse à "un nombre significatif
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Hôpital : les internes travaillent 7 heures de trop par semaine
Le Parisien - 12 Septembre 2019
des conditions de travail des internes, ces étudiants en stage à l'hôpital après six ans d'études, l'Intersyndicale nationale des internes (
Return to top

Urgences: la grève continue, la CGT manifeste pour l’étendre à tout l’hôpital
La Minute Info - 11 Septembre 2019
ministère de la Santé. Salaires, effectifs, lits supplémentaires dans les hôpitaux et les Ehpad… Au-delà des revendications habituelles, “
Return to top

Urgences de Mulhouse cherchent désespérément médecins
L'Obs - 11 Septembre 2019
Strasbourg (AFP) - Les urgences de l'hôpital Emile Muller de Mulhouse (Haut-Rhin) recherchent désespérément de nouveaux médecins après de
Return to top

Urgences : le plan d'Agnès Buzyn n'a pas convaincu les grévistes, le mouvement se poursuit
leJDD.fr - 11 Septembre 2019
(Amuf), Patrick Pelloux, et celui du syndicat Action Praticien Hôpital, ont indiqué que leurs organisations se prononceraient jeudi sur leur
Return to top
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Grève aux urgences : «Le risque n’est pas la démobilisation, mais la fatigue, voire le délitement»
Libération - 10 Septembre 2019
, de la CGT-Santé. «C’est de l’argent pris dans la réserve des hôpitaux, ce n’est en rien un financement neuf.» Quant à la création d’un
Return to top

Urgences : de nouvelles fonctions pour les infirmiers ?
Actualites-du-Jour.eu - 9 Septembre 2019
d'études supplémentaires Aux urgences, le métier de Valérie, infirmière au CHU d'Amiens (Somme) pourrait connaître une petite révolution.
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Grève des urgences : "Il arrive que des gens meurent parce que les soignants sont débordés"
leJDD.fr - 7 Septembre 2019
feront pareil. Depuis le début de la grève, on entend dire du côté des cliniques : "Si les délais d'attente sont trop longs à l'hôpital,
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Urgences: les médecins rallient le mouvement
La Minute Info - 12 Septembre 2019
leurs responsabilités”. Message reçu pour l’intersyndicale Action praticiens hôpital qui a décidé jeudi en conseil d’administration de se
Return to top

« Ce plan propose des mesures de court terme, limitées et inadéquates »
Le Monde.fr - 12 Septembre 2019
Les urgences sont le point de cristallisation de la situation des hôpitaux et des dispositifs accessibles tant en amont qu’en aval de
Return to top

Brexit : des documents officiels révèlent des risques élevés de pénurie de nourriture et de médicaments
Le Monde.fr - 11 Septembre 2019
, en outre, le risque de ruptures d’approvisionnement dans les pharmacies et les hôpitaux, alors que les « trois quarts » des médicaments
Return to top
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Urgences: après le plan Buzyn, les grévistes maintiennent la pression
La Minute Info - 10 Septembre 2019
une mise en œuvre efficace”. Plus convaincu, le patron de la FHP (cliniques privées), Lamine Gharbi, salue “un important effort financier”,
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LA TRONCHE Grâce à tous, cet été « le fonctionnement des urgences a été maintenu »
Le Dauphiné Libéré - 9 Septembre 2019
nous sommes arrivés à maintenir le fonctionnement des urgences*». Monique Sorrentino, directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, salue « les
Return to top

Urgences: face aux délais d’attente, les fortunes diverses des patients
Le Figaro.fr - 9 Septembre 2019
l’hôpital Saint-Antoine à Paris (XIe). Comme dans la plupart des hôpitaux, la majorité des passages se situent davantage le soir. Nathalie (
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Les annonces de Buzyn ne calment pas la colère aux urgences
20 Minutes.fr - 9 Septembre 2019
organise une manifestation mercredi pour demander davantage de moyens pour les hôpitaux. En espérant élargir le mouvement à tout le secteur
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Urgences: les médecins hospitaliers satisfaits, les libéraux plus dubitatifs
Le Figaro.fr - 9 Septembre 2019
aussi les libéraux», a réagi Frédéric Valletoux, président de la Fédération des hôpitaux de France (FHF). «Mais cela va demander beaucoup de
Return to top

Crise des urgences : nouvelle organisation, tiers payant… les paris d’Agnès Buzyn
Le Parisien - 9 Septembre 2019
de la rémunération des gardes et sur la mutualisation des personnels entre hôpitaux pour rendre le métier plus attractif. Pas sûr que cela
Return to top

"L'objectif est d’éviter le passage aux urgences", la télémédecine expérimentée dans des EHPAD pour désengorger les
urgences
RMC - BFMTV.com - 9 Septembre 2019
crise dans les urgences. Un système déjà expérimenté à Nancy, entre le CHU de la ville et plusieurs maisons de retraite. Et ce pour éviter
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Crise aux urgences : les secrets des services qui marchent
leJDD.fr - 9 Septembre 2019
, toutes ont fini par être couchées. Une piste : faire appel aux cliniques privées Un problème peu connu des établissements privés, où le
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Urgences: Buzyn dévoile son "plan d'actions" pour "régler la crise"
L'Obs - 9 Septembre 2019
: "S'il n'y a pas des choix budgétaires très forts sur l'hôpital public, ça va continuer, et pas que dans les urgences", a prédit son
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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