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L'avortement tardif doit être uniformisé
Tribune de Genève - 28 Février 2019
selon les régions. Ainsi, une forte concentration de cas dans certaines cliniques pourra être évitée. La Commission d'éthique note que les
Return to top

Dents cassées, aveugles renversés, les dangers des trottinettes électriques
20 Minutes.fr - 28 Février 2019
accidentés de trottinettes électriques sont réalisées chaque semaine dans sa clinique dentaire Trocadéro située dans le 16e arrondissement.
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Journée mondiale sans Facebook: que valent les programmes de «détox numérique»?
Le Figaro.fr - 28 Février 2019
suivre ces programmes spéciaux? Pour Laurent Karila, psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul-Brousse (AP-HP), «ça peut être intéressant
Return to top

L'aide au suicide interpelle l'Eglise catholique
24 Heures - 28 Février 2019
dans ses murs lors de situations exceptionnelles, et un conseil d'éthique clinique a été mis sur pied. «Il est hautement souhaitable qu'un
Return to top

Journée mondiale des maladies rares : le retard du dépistage en France
Francetv Info - 28 Février 2019
de nouveau projet d'enfant. Sans oublier l'intégration d'associations de malades, pour s'entraider face à la la maladie et ses conséquences.
Return to top

Maladies rares : 85% d’entre elles ne disposent toujours pas de traitement
Pourquoi Docteur - 28 Février 2019
à l’hôpital Necker-Enfants, dans le Figaro. Les associations de malades accusent également les industriels et les laboratoires de ne plus se
Return to top

Obésité: des experts craignent une crise de santé publique
LaPresse.ca - 28 Février 2019
Il y a quelques années, la Dre St-Pierre a créé les cliniques 180 qui accompagnent les familles avec un suivi intensif pour lutter contre l'
Return to top

Libye: au moins 5000 cas de leishmaniose en six mois (ministère)
Le Figaro.fr - 27 Février 2019
avec des dizaines d'autres malades dans les couloirs d'une clinique dermatologique à Tripoli, où les autorités ont mis en place des soins
Return to top

Journée internationale des maladies rares : 600 milles tunisiens atteints d’une maladie rare
Webmanagercenter.com - 27 Février 2019
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de structures adaptées », a déclaré Dr Hela Boudabous- Service de Pédiatrie Hôpital La Rabta – Tunis et Vice-Présidente de l’ATML. Dr. Hèla
Return to top

Pénuries de médicaments : les antibiotiques aussi sont concernés
La Tribune.fr - 27 Février 2019
les pharmacies des hôpitaux. Les patients consultant un médecin de ville pour une syphilis ont donc dû se déplacer à l'hôpital pour aller
Return to top

Japon: un bébé garçon naît à 268 grammes
Le Figaro.fr - 27 Février 2019
leurs premières années. De précédents cas de sortie de l'hôpital après plusieurs mois sans problème de santé de nourrissons garçons nés avec
Return to top

Santé: Plaidoyer pour l’adoption d’un programme national de lutte contre la dépigmentation
Fratmat.info - 26 Février 2019
Return to top

Maladies rares: 1,5 million de Marocains atteints, selon l'AMRM
Maghress - 26 Février 2019
, la mutualisation des registres/base de données, le déploiement des études cliniques. D'autre part, il faudrait développer l'accès aux
Return to top

Christophe de Jaeger: «Nous pouvons agir pour rester en bonne santé»
20 Minutes.fr - 25 Février 2019
, tout cela à un coût, sauf à aller au service physiologie d’un hôpital. C’est pourquoi en général on ne se concentre que sur des éléments
Return to top

Costa Rica: une famille française accusée d'avoir réintroduit la rougeole
Le Figaro.fr - 25 Février 2019
Une famille française est retenu à l'isolement dans un hôpital au Costa Rica. Ils sont accusés d'avoir réintroduit la rougeole dans le pays,
Return to top
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L'intelligence artificielle peut-elle vraiment aider le grand débat ?
Les Echos - 1 Mars 2019
. « Imaginez que dans les textes remontent de plus en plus les termes 'hôpitaux' et 'médecins', la machine va pouvoir faire ressortir la
Return to top

La Chine va sanctionner les chercheurs voulant altérer l'ADN de bébés
Al Huffington Post Maghreb - 28 Février 2019
professionnelle sera révoquée et la personne sera interdite à vie de toute recherche clinique”, stipule la réglementation. À la suite de la
Return to top

La recherche, “ vitale ” pour le CHU de Tours
La Nouvelle République.fr - 28 Février 2019
de Tours ; vite évacuée par la ministre de la Santé. Incontestablement, le CHU de Tours a des atouts à faire valoir en matière de recherche
Return to top

Le 114 sadapte désormais aux sourds et aux aveugles
L'info Expoprotection - 27 Février 2019
qui lui est dédiée, Urgence 114. Inauguré le 22 février depuis le CHU de Grenoble, en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au
Return to top

Santé: première opération chirurgicale via la 5G
Le Point.fr - 27 Février 2019
une équipe chirurgicale réalisant une opération sur une tumeur intestinale à l'hôpital Hospital Clinic de Barcelone, situé à 5km du site du
Return to top

Des chercheurs français élaborent un antidouleur qui pourrait ringardiser la morphine
Le Point.fr - 25 Février 2019
Morphine et opioïdes vont-ils disparaître des hôpitaux ? Des chercheurs de l'institut Galien Paris-Sud et de l'Inserm ont en effet mis au
Return to top

Santé : le CHU de Dijon s’équipe d’un scanner doté d’intelligence artificielle
BFMTV - 25 Février 2019
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Santé : le CHU de Dijon s’équipe d’un scanner doté d’intelligence artificielle
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L'art sur ordonnance au musée des beaux-arts de Montréal
L'Express - 25 Février 2019
de la maladie d'Alzheimer ou encore de santé mentale. Dix études cliniques, dirigées par des spécialistes, sont actuellement en cours; nous
Return to top

Cancer colorectal : l’apport des médicaments innovants
EL MOUDJAHID - 24 Février 2019
sur le terrain et à l'introduction des médicaments innovants au niveau des hôpitaux nationaux». Il a ajouté que «l'utilisation des
Return to top

Le cannabis thérapeutique en spray bientôt testé à Marseille
L'Express - 24 Février 2019
2019. Elle propose de le réserver aux "patients dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise
Return to top

Le sommeil protège contre les maladies du coeur
LaPresse.ca - 23 Février 2019
savait déjà », a commenté Roger Godbout, le directeur du Laboratoire et de la Clinique du sommeil de l'Hôpital en santé mentale Rivière-desReturn to top
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Autonomie des «super-infirmières»: un premier pas, selon l'IEDM
LaPresse.ca - 28 Février 2019
le plus grand nombre d'heures d'enseignement, tant théorique que clinique. » L'analyste senior en politiques publiques à l'
Return to top

Paramédicaux : Plus de 3.100 postes à pourvoir
Elmoudjahid.com - 27 Février 2019
le départ massif des personnels paramédicaux et le déficit enregistré depuis dans les hôpitaux du pays, le secteur de la santé a décidé
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Les Impatients lancent Un art à la marge
LaPresse.ca - 27 Février 2019
a 27 ans, après avoir organisé un atelier d'art-thérapie à l'hôpital Louis-H. Lafontaine. «Après la fermeture de cet atelier improvisé, les
Return to top

Les HCL, le CHU le plus apprécié des internes, l’ophtalmo la spécialité la plus prisée
Remede.org - 26 Février 2019
Les HCL, le CHU le plus apprécié des internes, l’ophtalmo la spécialité la plus prisée
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Faut-il laisser les pharmaciens prescrire certains médicaments sur ordonnance ?
Le Parisien - 28 Février 2019
… Le risque d’erreur de diagnostic est donc important. Seul l’examen clinique fait la différence. Les personnes malades se rendent déjà chez
Return to top

Tunisie: Lancement de la 1e application mobile de gestion du cabinet médical
Réalités Online - 28 Février 2019
partout, en particulier lors des visites à domicile, ou à la clinique… L’application permet aussi de saisir des observations en cours de
Return to top

Gratuité des soins de santé pour certaines catégories sociales : e ministre de la Santé a son idée de la faisabilité
Maliactu.info - 27 Février 2019
reclassement des établissements de santé où certains Cs-Réf seront érigés en hôpital de 2è référence. Pacte avec la presse Le ministre de
Return to top

Gabon : Le Samu social dans la tourmente
aLibreville.com - 27 Février 2019
depuis 2016, quatre fois par semaine, une partie de ses médicaments aux hôpitaux du pays sur l’ensemble du territoire. «J’ai accepté de me
Return to top
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Les urgentistes rejettent le concept d’amende en cas d’urgence mineure
Lesoir.be - 26 Février 2019
un lit pour les personnes grièvement malades et négocier avec les hôpitaux pour obtenir une admission. En l’absence de possibilités à cause
Return to top

Agnès Buzyn annonce une hausse des tarifs hospitaliers
L'Express - 26 Février 2019
, les tarifs MCO avaient baissé de 0,5 % (de 0,2 % pour les cliniques privées et de 1 % pour le secteur privé non lucratif, pour tenir
Return to top

Ces chefs d'États qui viennent se soigner en Europe
Tribune de Genève - 26 Février 2019
bulletin de santé bien gardé, dont le secret est assuré par les cliniques privées qu’il visite lors de ses séjours helvétiques. Sa famille
Return to top

Brest. Le CHU affiche une bonne santé
Vitré - Maville.com - 26 Février 2019
à 2017 (2 144 bébés). Le site de Carhaix, qui a fusionné avec le CHU de Brest en 2009, a accueilli 218 nouveaux nés. Laurence GUILMO.
Return to top

Hôpital central de Yaoundé: point sur la lutte contre la corruption
CameroonWeb - 26 Février 2019
Hôpital central de Yaoundé: point sur la lutte contre la corruption
Return to top

Sétif: Une IRM et un scanner pour le CHU
Algerie360.com - 25 Février 2019
Sétif: Une IRM et un scanner pour le CHU
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La Cour autorise l'action collective d'anciens combattants contre les gouvernements
LaPresse.ca - 25 Février 2019
service à la nation ». Les résidants de l'hôpital, tous des vétérans de la Seconde Guerre mondiale
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Le Ministre de la Santé met en garde les hôpitaux s’ils n’acceptent pas les urgences médicales
Libnanews - 25 Février 2019
sans moyens financiers. Jamil Jabak a précisé que s’il s’agit d’un hôpital public, le directeur de cet établissement sera sévèrement puni.
Return to top

Au CHU de Montpellier, ils soignent les patients gravement brûlés
MidiLibre.fr - 25 Février 2019
Au CHU de Montpellier, ils soignent les patients gravement brûlés
Return to top

Les hôpitaux de proximité sont-ils dans le viseur du gouvernement ?
Radio Melodie - 25 Février 2019
» hôpitaux s’occuperont des soins du quotidien, les « plus grands » comme les CHU, des soins techniques. Les propos du Député. Play /
Return to top

Jabak somme les hôpitaux publics de ne refuser aucun patient en urgence
L'Orient-Le Jour - 24 Février 2019
Dans une volonté de « redresser la situation des hôpitaux gouvernementaux pour qu’ils puissent offrir les services de santé à l’ensemble des
Return to top

Au Canada, un institut pour abuseurs sexuels
Le Figaro.fr - 24 Février 2019
le traitement de problèmes de santé mentale et d'alcoolisme, cette clinique, composée de psychiatres et de psychologues, a toujours été d'
Return to top

Voici comment se déroule le quotiden des anglophones en pleine crise
CameroonWeb - 24 Février 2019
importants: beaucoup ont été tués, des écoles attaquées, des hôpitaux brûlés et la liberté restreinte comme jamais auparavant. La même
Return to top

Bilan des conventions de jumelage CHUO- hôpitaux de Tiaret et Biskra: 219 interventions et 429 consultations spécialisées en
2018
Algerie360.com - 24 Février 2019

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

PDFCROWD

à la signature, en février 2015, de 20 conventions de jumelage entre les CHU du nord du pays et les hôpitaux des Hauts Plateaux et du Sud.
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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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