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SANTE PUBLIQUE
Mediator : Irène Frachon témoigne à la barre
Francetv Info - 17 Octobre 2019
La pneumologue du CHU de Brest a raconté pendant plus de 7 heures comment elle avait mis au jour les risques mortels provoqués par ce
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Les chiffres du VIH chez les ados sud-africains suscitent des inquiétudes
Maliweb - 17 Octobre 2019
pays, notamment la diminution de la fréquence des visites à la clinique requises ou le transfert de services en dehors des établissements,
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Les patients qui s’autodiagnostiquent se trompent presque... neuf fois sur dix
Le Parisien - 17 Octobre 2019
dans quelques semaines, sourit Bruno Fautrel, chef du service rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris pour qui une bonne
Return to top

Médecins du monde : «L’AME fait l’objet d’une instrumentalisation alors que c’est un outil de santé publique»
Libération - 16 Octobre 2019
va engorger les dispositifs d’urgence et les permanences d’accès aux soins des hôpitaux, juge aussi Jermain Roqueplan. On va laisser les
Return to top

DIRECT. Procès du Mediator : suivez l'audition d'Irène Frachon, à l'origine de la révélation du scandale
Francetv Info - 16 Octobre 2019
des débats, souvent arides, l'audition mercredi de la pneumologue du CHU de Brest, qui vit avec cette affaire du matin au soir depuis douze
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Alimentation plus durable : un outil en ligne pour mesurer son impact
Libération - 16 Octobre 2019
impliqués (tous les habitants du territoire ; des établissements de type hôpital, maison de retraite ou encore école maternelle ; un
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« On m’a dit " C’est dans votre tête " », comment mieux soigner la douleur?
20 Minutes.fr - 15 Octobre 2019
gâtées. Bilan sanguin, IRM, radio, scanner : lorsque les examens cliniques ne permettent pas de poser un diagnostic avec certitude, que les
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"Un bébé quand je veux": elles ont fait congeler leurs ovocytes avant que ce soit autorisé
L'Obs - 14 Octobre 2019
de ce type de pratique" se renseigne sur la vitrification ovocytaire dans une clinique parisienne. La gynécologue lui explique que "c'est
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Maladies chroniques : 38% des patients jugent inacceptable le poids de leur traitement
Le Parisien - 14 Octobre 2019
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de ses maladies », calcule le docteur Viet-Thi Tran, spécialiste en épidémiologie clinique et coauteur de l'étude. « Le risque d'un tel
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Et si l'IRM pouvait prédire le risque de suicide ?
Le Point.fr - 15 Octobre 2019
recherché des problèmes d'humeur. Les services d'urgence et les cliniques de soins d'urgence peuvent poser des questions de sélection sur l'
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Ebola en RDC: le deuxième vaccin testé dans certains quartiers de Goma
Press Afrik - 13 Octobre 2019
pour environ 3% des personnes vaccinées dans le protocole d'essai clinique remis par le consortium à l'Etat congolais en mai dernier : pour
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RESSOURCES HUMAINES
Regroupements d’universités : unies dans l’adversité
Monde des Grandes Ecoles - 14 Octobre 2019
1er janvier 2018. NEOMA Business School, CentraleSupélec, Y Schools, le CHU de Reims, l’ESAD… L’ambition de cette association ? Monter
des
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Au CHU de Montréal, une école de l’intelligence artificielle appliquée à la santé
Le Monde.fr - 12 Octobre 2019
numérique. « Le CHU fonctionne avec une quantité immense de données : cliniques, de recherches, de gestion, de flux financiers, observe
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Hôpital "à bout de souffle" : derrière les fermetures de lits, la question des salaires
L'Express - 17 Octobre 2019
Les cliniques et hôpitaux français ont ainsi réduit leur capacité d'accueil en hospitalisation complète de 1% l'année dernière, dans un
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Hôpitaux : près de 4 200 lits supprimés en 2018
Le Monde.fr - 17 Octobre 2019
000 lits en 2017, les hôpitaux et cliniques ont encore réduit leur capacité d’accueil de 1 % l’an dernier. Les 3 036 hôpitaux et cliniques
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Supprimer le remboursement des médicaments contre Alzheimer: «un pas trop loin», selon C. Fonck
LE SOIR.be - 14 Octobre 2019
garde. « Les besoins sont énormes : dépistage plus précoce, cliniques de la mémoire, accompagnement personnalisé du patient et des proches,
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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