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Ados et cannabis : "Plus on est jeune, plus le cerveau est fragile"
L'Express - 18 Avril 2019
qui permette de traiter véritablement la dépendance. Certains essais cliniques sont néanmoins menés avec des médicaments à base de
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La dépigmentation : Un fléau en Afrique noir!
Dépêches du Mali - 17 Avril 2019
. Quels sont les complications et dangers des actifs dépigmentant: Clinique: L’Hydroquinone au niveau cutanée donne l’ochronose qui se
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Les maladies tropicales vont envahir l'Europe
24 Heures - 17 Avril 2019
ses conclusions sur ces récents épisodes au congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, qui se tient à
Return to top

Diabète de grossesse chez la mère, plus de risques chez l'enfant
LaPresse.ca - 16 Avril 2019
diagnostic tardif de cette maladie. Ils se retrouvent alors à l'hôpital lors d'une crise, alors que la condition aurait pu
Return to top

Allemagne : les personnes dépendantes pourront participer aux européennes
Le Point.fr - 16 Avril 2019
une maladie mentale ou parce qu'elles se trouvent dans un hôpital psychiatrique pour divers troubles. Dans une décision antérieure datant de
Return to top

Communiqué conjoint : Un partenariat conclu entre l’Europe et l’Afrique fait progresser le développement d’un médicament
antipaludique de nouvelle generation
Alwihda Info - 15 Avril 2019
Le partenariat entre l’Europe et les pays en voie de développement pour les essais cliniques (EDCTP) ([www.EDCTP.org](http://www.edctp.org/)
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Grand débat national : Le professeur Laurent Thines poursuit son combat contre l'usage des armes sublétales
France 3 Régions - 15 Avril 2019
Return to top

Le Qatar lance un projet de santé national sur le diabète
L'Express - 13 Avril 2019
", dit Mohammed Ali Alazba, 8 ans, rencontré au camp. A l'hôpital Sidra, le professeur Hussain dit s'apprêter à annoncer à un garçon de 15
Return to top
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Tests cliniques: la Belgique dans le top européen
Lesoir.be - 19 Avril 2019
de prédilection pour les études cliniques en raison des délais d’approbation courts, de l’expertise clinique de notre communauté académique,
Return to top

Des chercheurs ont utilisé la technique CRISPR sur deux patients cancéreux
20 Minutes.fr - 18 Avril 2019
» sur deux personnes atteintes d’un cancer. Dans le cadre d’un essai clinique, l’ADN des patients a été modifié avec la technique CRISPR,
Return to top

L’Europe et moi : un médecin français veut mutualiser l’expertise médicale
Le Parisien - 18 Avril 2019
, à Bruxelles (Belgique). Médecin-chercheur rattachée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et spécialisée dans les maladies génétiques
Return to top

Les effets antidépresseurs de la kétamine élucidés
Le Monde.fr - 16 Avril 2019
(Paris). Action rapide Depuis lors, les essais cliniques se sont multipliés. « L’enthousiasme des psychiatres tient à
Return to top

La kétamine, un espoir contre les dépressions résistantes
Les Echos - 13 Avril 2019
action », résume le psychiatre Pierre de Maricourt, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne. Mais cette situation de blocage est en passe de
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Dégradation du climat dans le secteur de la Santé : Les infirmiers et les étudiants ont marché à Rabat
Perspectives Med - 18 Avril 2019
de réanimation, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), les hôpitaux régionaux et provinciaux et les autres structures de santé.
Return to top
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Hôpitaux de Paris: les urgences toujours mobilisées, avant une grève plus large
Le Point.fr - 18 Avril 2019
en souffrance, plusieurs services d'urgences de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris étaient toujours en grève illimitée jeudi, avant le
Return to top

Un Canadien à la tête du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville
Infos Plus Gabon - 17 Avril 2019
et logistiques, l’implantation des méthodes et outils de la gouvernance hospitalière et clinique. FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2019
Return to top

Pourquoi les urgentistes sont vraiment à bout
Le Point.fr - 17 Avril 2019
notre moteur de recherche sur le palmarès exclusif des meilleurs hôpitaux et cliniques de France Sur le même sujet Hôpitaux de proximité,
Return to top

Paris : près de 31% du personnel des urgences en grève ce lundi
L'Express - 15 Avril 2019
", plusieurs services d'urgence de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont entamé dimanche soir une grève illimitée. Selon l'AP-HP,
Return to top

Neuilly : l’Hôpital Américain certifie ses médecins depuis quarante ans
Le Parisien - 14 Avril 2019
de l’hôpital », précise le professeur Robert Sigal, directeur général du célèbre hôpital. « Le niveau d’exigence des patients, de la société
Return to top

TRIBUNE. Hôpital : "Ecoutons les soignants avant que la résignation ne l'emporte"
leJDD.fr - 14 Avril 2019
Médecin, Hôpital La Pitié, N De Castro Médecin, Hôpital Saint Louis, A Gervais Médecin, Hôpital Louis Mourier, O Hentic Médecin, Hôpital
Return to top

Hôpitaux de Paris : appel à la grève illimitée dans les services d'urgence dès ce soir
leJDD.fr - 14 Avril 2019
AP-HP doit réussir sa transformation" : l'appel de 85 médecins des hôpitaux parisiens La réponse du directeur Martin Hirsch En réponse, le
Return to top
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Côte d'Ivoire : l'investissement dans la santé 2020-2024 estimé à 1658 milliards FCFA
news.educarriere.ci - 19 Avril 2019
privatisés » vend. 15 mars 2019 704 Côte d'Ivoire : les CHU bientôt transformés en Établissements publics hospitaliers mer. 13 mars 2019
Return to top

Une équipe du CHU d’Amiens va partir pour le Sénégal
Dakar-Echo - 18 Avril 2019
Une équipe du CHU d’Amiens va partir pour le Sénégal
Return to top

Sténoses caustiques de l’œsophage : L’hôpital du Mali et la Chaîne de l’Espoir au chevet des enfants
Maliactu.info - 18 Avril 2019
technique au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, chargé des hôpitaux, cette cérémonie de lancement de la campagne de prise en
Return to top

Urgences saturées, manque de moyens: à Lens, l'équipe médicale "vole en éclats"
Le Point.fr - 17 Avril 2019
, un hôpital qui coule ?", demande-t-il, réclamant "un plan Marshall" pour rouvrir des lits, des postes et "sauver le premier hôpital du Pas
Return to top

Tourisme médical : le nombre de patients étrangers franchit le seuil des 2 millions
KBS World Radio French Service - 17 Avril 2019
annuel, le taux de ceux qui ont visité les hôpitaux généraux et les CHU a reculé de 6,1 points. Le ministère a expliqué l’accroissement des
Return to top

Nouvelle loi sur la santé : 100 textes d’application déjà élaborés
EL MOUDJAHID - 16 Avril 2019
(EHP), 5 Établissements hospitaliers spécialisés (EHS), outre 14 hôpitaux programmés dans l’agenda du département de la Santé S. A. B. C.
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Ne pas taxer ceux qui consultent trop facilement
Tribune de Genève - 16 Avril 2019
en cabinet privé et à 30-40 francs pour les secteurs ambulatoires des hôpitaux. Pour les cas sociaux, des solutions devraient être trouvées
Return to top

Ouverture à Abidjan d'un dialogue national sur le financement de la santé - Apanews.net
African Press Agency - 15 Avril 2019
changement structurant » des modes de gouvernance et de fonctionnement des hôpitaux. Poursuivant, il a fait savoir que plusieurs questions
Return to top

Le président Issoufou inaugure le deuxième hôpital de référence du Niger - Apanews.net
African Press Agency - 13 Avril 2019
Venant après celui de Niamey, inauguré en 2016, le nouvel hôpital a une capacité de 550 lits et dispose d’équipements de pointe pour la
Return to top

Les hôpitaux français plombés par la dette et les déficits
Le Parisien - 13 Avril 2019
le tableau ne sera guère plus reluisant. Notamment parce que les hôpitaux vont être de nouveau confrontés à une vague de revalorisation des
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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 »
Meltwater - 225 Bush St Suite 1000, San Francisco, California 94104 USA
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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