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SANTE PUBLIQUE
Vincent Lambert : quels enjeux juridiques et éthiques ?
The Conversation - 16 Mai 2019
Vendredi 10 mai 2019, le médecin du CHU du Reims en charge du suivi de M. Vincent Lambert a informé ses proches de sa décision d’arrêter ses
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Hausse des intoxications au cannabis des enfants
LaPresse.ca - 16 Mai 2019
de la substance au Canada en octobre dernier, a prévenu jeudi le Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME).
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Le cas de Vincent Lambert, des évêques réagissent
La-Croix.com - 16 Mai 2019
exprimé leurs convictions sur ce patient hospitalisé en état végétatif au CHU de Reims et dont les soins devraient être interrompus le 20
Return to top

Rougeole : à La Réunion, deux médecins non vaccinés auraient contaminé 6 personnes au CHU
La Minute Info - 16 Mai 2019
qui n’étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé six personnes au CHU de Saint-Denis de la Réunion, entraînant une vaccination en
Return to top

Jusqu'où peut aller la bataille sur l'avortement aux Etats-Unis?
20 Minutes.fr - 16 Mai 2019
juges libéraux pour rejeter des régulations plus strictes visant les cliniques pratiquant l’avortement en Louisiane. L’avortement, un sujet
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Arrêt des soins de Vincent Lambert : le tribunal administratif de Paris rejette le recours des parents
Lci - MYTF1 - 16 Mai 2019
collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims pour faire cesser un "acharnement thérapeutique" mais contestée par
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Rougeole : à la Réunion, des médecins hospitaliers contaminent 6 personnes
Planet.fr - 15 Mai 2019
qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé 6 personnes dans un CHU de la Réunion. L'Agence régionale de santé Océan Indien
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La Réunion: des médecins non vaccinés transmettent la rougeole
Le Figaro.fr - 14 Mai 2019
qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminés plusieurs personnes au CHU de Bellepierre, sur l'île de la Réunion. Six
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De plus en plus de jeunes en crise psychique
Le Quotidien - 14 Mai 2019
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psychologique et scolaire, mais ce n’est pas de la psychologie clinique. Il manque une structure d’intervention qui permettrait que
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Affaire Vincent Lambert : les avocats des parents annoncent avoir saisi le Défenseur des droits
Le Monde.fr - 13 Mai 2019
la décision collégiale d’arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims pour faire cesser un « acharnement thérapeutique » mais
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Le CHU de Rennes a recensé 7 cas de ténia du poisson en 2 ans
France Bleu - 13 Mai 2019
Le CHU de Rennes a recensé 7 cas de ténia du poisson en 2 ans
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40 ans de greffes du cœur
Le Monde.fr - 13 Mai 2019
banalisation, ajoute-t-il. Bien au contraire." Des associations de malades greffés se sont développées. "De 'miraculés', ils sont
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Paris : enquête sur les blessures liées aux trottinettes
leJDD.fr - 13 Mai 2019
ils se blessent plutôt à la main, au coude." A la clinique Paris Lilas, le chirurgien orthopédiste Guy Mylle, qui opère trois usagers de
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Affaire Vincent Lambert : la bataille judiciaire va-t-elle continuer ?
RTL.fr - 12 Mai 2019
a confirmé l'arrêt de soins décidé collégialement le 9 avril 2018 par le CHU de Reims. C'est une nouvelle bataille judiciaire qui commence
Return to top

Les ophtalmologues alertent une nouvelle fois sur les risques pour les yeux présentés par l'usage des lanceurs de balles de
défense contre les "gilets jaunes"
Jeanmarcmorandini.com - 12 Mai 2019
ont mené une étude entre février 2016 et avril 2019 dans tous les CHU de France sur les traumatismes oculaires associés à l'utilisation de
Return to top
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Effets persistants, rumeurs de cyanure : les gaz lacrymo utilisés contre les manifestants inquiètent
Libération - 11 Mai 2019
doivent être interprétés au regard d’analyses biochimiques complémentaires et de la clinique», explique François Parant. Au centre antiReturn to top

RESSOURCES HUMAINES
Aux urgences, le malaise perdure, les grèves se multiplient
Le Point.fr - 16 Mai 2019
Hugo Huon, membre de l'Inter-Urgences en poste à l'hôpital parisien Lariboisière, où le décès inexpliqué d'une patiente en décembre a jeté
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Des hôpitaux publics en mal de candidats aux postes d’infirmiers et d’aides-soignants
Le Monde.fr - 15 Mai 2019
: les 39 établissements – pour la plupart franciliens – de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le plus grand groupe hospitalier
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CHU Saint-Etienne : un clip pour recruter des médecins fait le buzz
France Bleu - 14 Mai 2019
CHU Saint-Etienne : un clip pour recruter des médecins fait le buzz
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Guerre des salaires entre les hôpitaux et les cliniques pour attirer les infirmières
Le Parisien - 14 Mai 2019
Les hôpitaux comme les cliniques sont confrontés à la pénurie d’aides-soignants, et plus encore d’infirmières. Dans ce contexte tendu,
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Fonction publique : une prime de précarité pour les CDD courts
L'Express - 13 Mai 2019
000 agents remplissent ces conditions chaque année, principalement à l'hôpital et dans les collectivités locales, assure RTL. Coût estimé de
Return to top
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Boiron dénonce une fuite dans la procédure d’évaluation de l’homéopathie
Le Monde.fr - 16 Mai 2019
ni à rembourser. Soit un médicament est utile et permet d’avoir un bénéfice clinique, soit il n’apporte rien et dans ce cas-là il n’a pas de
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Froisser un pays
Libération - 15 Mai 2019
n’est pas préservé : bientôt, il n’y aura plus que les CHU des grandes métropoles universitaires qui disposeront de services nombreux et de
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Fichiers en santé : mais où est donc passé le consentement du patient ?
Libération - 13 Mai 2019
entre malade et médecin. France Assos Santé, qui regroupe toutes les associations de malades, a également noté, très en colère, que «les
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L’AP-HP réfléchit à créer ses propres Ehpad
Le Monde.fr - 11 Mai 2019
réservé aux abonnés Des maisons de retraite à l’enseigne « Assistance publique-Hôpitaux de Paris » (AP-HP) ouvriront-elles un jour
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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 »
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Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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