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SANTE PUBLIQUE
En Afghanistan, les théories du complot alimentent la résurgence de la polio
L'Express - 14 juin 2019
Yar Mohammad, qui a amené sa fille Razia, âgée de trois ans, dans une clinique locale de la province de Kandahar (sud), le mollah local a
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“Pièces jaunes”: Bernadette Chirac passe le flambeau à Brigitte Macron
La Minute Info - 12 juin 2019
” au profit des enfants hospitalisés, a annoncé la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. C’est l’épouse de l’ex-président Jacques
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Le Sénat supprime l'allongement des délais d'IVG voté vendredi
L'Express - 11 juin 2019
Missouri : la justice accorde un sursis à l'unique clinique pratiquant des avortements
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Des centres régionaux placent les addictions sous haute surveillance
Le Monde.fr - 11 juin 2019
, de détournements ou d’addictions ne sont qu’exceptionnellement repérés lors des essais cliniques, poursuit-elle. De plus, ils peuvent
Return to top

Mélatonine : les étonnantes vertus de l’hormone de la nuit
Le Monde.fr - 10 juin 2019
L’Encéphale. La molécule est aussi d’actualité en pédiatrie. Un essai clinique international, publié en ligne, le 11 mai, dans le
Return to top

Feu vert pour élargir l'accès à l'aide médicale à mourir
LaPresse.ca - 10 juin 2019
à mourir. Un médecin devrait le contresigner et confirmer sur le plan clinique « qu'un diagnostic de maladie grave et incurable est établi »
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RECHERCHE - INNOVATION
E-santé : la start-up française Lifen lève 20 millions d’euros
Le Monde.fr - 13 juin 2019
au CES de Las Vegas A son lancement, Lifen s’adressait aux hôpitaux publics. Une soixantaine d’entre eux, dont six CHU (
Return to top

Faire disparaître l'épilepsie en provoquant une crise
LaPresse.ca - 11 juin 2019
les séjours à l'hôpital des patients en attente de chirurgie et de réduire les coûts pour les hôpitaux où ces interventions sont pratiquées.
Return to top
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CHUM: une nouvelle stratégie «crochet-uppercut» contre le cancer de l'ovaire
LaPresse.ca - 11 juin 2019
chimiothérapies et radiothérapies qui sont actuellement utilisées en clinique induisent le vieillissement cellulaire prématuré non seulement
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Lire le risque de crise cardiaque dans l'ADN
LaPresse.ca - 11 juin 2019
de notre côté, c'est : est-ce que ça a une utilité clinique pour nous, au Québec ? », explique le chercheur. Pour le savoir,
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A Henri-Mondor, une machine révolutionnaire pour le diagnostic des cancers
20 Minutes.fr - 11 juin 2019
mercredi 27/09 son 2nd TEP/IRM installé à @HuMondor destiné à une activité clinique en #oncologie https://t.co/TUFaEL4HPS pic.twitter.com/
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
« Aux urgences, les soignants grévistes expriment une souffrance jamais atteinte dans leur carrière »
Le Monde.fr - 14 juin 2019
ne s’essouffle pas aussi facilement que l’espère le gouvernement. Le constat d’un hôpital à bout de souffle est partagé par la totalité des
Return to top

Émilie Uldry, première femme nommée médecin cadre en chirurgie viscérale
24 Heures - 13 juin 2019
Le semestre dernier, il y avait 40 à 50% de filles parmi les chefs de clinique et 70% parmi les médecins assistants. Je leur dis toujours: «
Return to top

« Le Monde des lecteurs » – Santé : grève dans les urgences hospitalières
Le Monde.fr - 13 juin 2019
, soit la plus grande partie de l’équipe de nuit des urgences de cet hôpital de la capitale, se sont déclarés en arrêt maladie au moment de
Return to top
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Hôpital : les urgentistes cherchent à étendre le mouvement de protestation
Les Echos - 11 juin 2019
Les syndicats ayant appelé à la grève des hôpitaux ce mardi réclament l'ouverture de négociations nationales sur les effectifs et les
Return to top

Les urgentistes déçus de leur rendez-vous au ministère de la Santé
20 Minutes.fr - 11 juin 2019
Santé. Rose-May Rousseau, Secrétaire générale CGT à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris était de ceux et celles qui ont passé les portes
Return to top

Grève dans les hôpitaux : «J’invite Agnès Buzyn à passer une nuit aux urgences !»
Le Parisien - 10 juin 2019
la création de 10 000 postes – infirmiers et aides-soignants sur 550 hôpitaux en France et l’ouverture de lits en aval pour accueillir les
Return to top

A Creil, «l’inadmissible devient la norme»
Libération - 10 juin 2019
l’arrêt des fermetures de services, la réouverture des lits dans les hôpitaux et une augmentation du personnel en se fondant sur le
Return to top

Hôpital : ce qu'il faut savoir avant la mobilisation de mardi
leJDD.fr - 10 juin 2019
physique des patients. Lire aussi - Hôpital : aux urgences, la révolte des blouses jaunes Après l'hôpital Lariboisière en début de semaine
Return to top

Les services d’urgences au bord de la crise de nerfs
Le Figaro.fr - 10 juin 2019
ni à l’amont ni à l’aval», affirme Frédéric Valletoux, président de la Fédération des hôpitaux de France (FHF). Pour la FHF, il faut un plan
Return to top
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Crise aux Urgences : Agnès Buzyn lance sa "mission nationale"

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

PDFCROWD

L'Express - 14 juin 2019
Crise des hôpitaux : "Les urgences sont devenues des lieux de détresse sociale"
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Non, l'aide médicale d'Etat ne «creuse» pas «le trou de la Sécu»
20 Minutes.fr - 13 juin 2019
Illustration d'un hôpital. — KONRAD K./SIPA Mercredi, Marine Le Pen a attaqué l’aide médicale d’Etat, lui reprochant de « creuser le trou de
Return to top

« Il y a des solutions concrètes pour soulager les urgences »
Les Echos - 13 juin 2019
. Il estime que jusqu'à 25 % des lits pourraient être libérés dans les services de médecine avec une réforme du financement des hôpitaux.
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Santé : l'héritage Touraine
La Tribune.fr - 13 juin 2019
afin de renforcer l'offre médicale de premier recours Du côté de l'hôpital, au-delà de la reconnaissance d'un nouveau service public
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Le Sénat adopte le projet de loi Santé en 1ère lecture, avec de nouvelles mesures contre les déserts médicaux
La Minute Info - 12 juin 2019
la suppression du “numerus clausus” et la labellisation de 500 à 600 “hôpitaux de proximité”, a été voté par 219 voix contre 92. Députés et
Return to top

Hôpitaux: le RN veut un "plan d'urgence pour les urgences"
Le Point.fr - 11 juin 2019
a réclamé mardi "un plan d'urgence pour les urgences" dans les hôpitaux, où des personnels de santé sont en grève depuis trois mois, qui
Return to top

« Déremboursons plus que l’homéopathie »
Le Monde.fr - 11 juin 2019
cet effet. Pour les médicaments, on pratique les fameux essais cliniques randomisés en double aveugle contre placebo, qui sont devenus la
Return to top
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« Les urgences, c'est le McDo de la médecine »
Le Point.fr - 11 juin 2019
Le docteur L. est urgentiste dans un des principaux hôpitaux de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. C'est un médecin chevronné, qui
Return to top

Grève des urgences: pourquoi la situation des hôpitaux est explosive
Challenges.fr - 11 juin 2019
Les services d’urgences et les hôpitaux sont sous pression depuis des années. "Le volume des soins dispensés dans les hôpitaux a augmenté
de
Return to top

« Un an de délai », « usine de patients »… La galère pour décrocher un rendez-vous chez l’ophtalmologue
Le Monde.fr - 11 juin 2019
qui suivait mon épouse quand elle était jeune exerce toujours dans une clinique », explique le trentenaire. Chaque année, c’est
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“Dès les années 1970, les services d’urgence étaient déjà encombrés“
La Vie - 11 juin 2019
, la solution est de mettre tout le monde – élus, associations de malades, syndicats de médecins, représentants de l’autorité sanitaire, etc
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Le Sénat se prononce sur le projet de loi Santé
La Minute Info - 11 juin 2019
lors d’un vote solennel, le jour même d’une mobilisation dans les hôpitaux publics à l’appel de plusieurs syndicats, sur fond de crise dans
Return to top

Grève des urgences : Agnès Buzyn ne veut plus «de gens sur des brancards» à l’hôpital
Le Parisien - 11 juin 2019
. Pour les hôpitaux aux problèmes structurels, Agnès Buzyn s’est faite plus offensive encore. « Je demande aux directeurs des hôpitaux de
Return to top

Hôpitaux: ces alternatives qui permettent d’éviter l’asphyxie
Le Figaro.fr - 10 juin 2019
qu’une simple consultation. Certains lui avaient alors reproché de vouloir payer les hôpitaux pour ne pas réaliser de soins! En réalité, le
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Hôpital : les urgences polytraumatisées
Libération - 10 juin 2019
de 5 % des activités tous les ans», lâche un des dirigeants des Hôpitaux de Paris. Un haut fonctionnaire de l’Agence régionale de santé de
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«La seule porte ouverte des hôpitaux, c’est les urgences»
Libération - 10 juin 2019
ndlr], qui regroupent toute la communauté médicale. Outre leur compétence clinique, ils ont acquis une compétence sociale. Ils sont habitués
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

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

PDFCROWD

