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L’insémination, un arrangement social centenaire
Le Monde.fr - 20 Septembre 2019
des spécialistes, font des bilans médicaux, fréquentent assidûment les hôpitaux. C’est d’ailleurs l’assurance-maladie qui prend en charge
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Etats-Unis : 530 malades et sept décès liés au vapotage
Le Parisien - 19 Septembre 2019
chose en lien avec le vapotage, en voyant arriver dans les hôpitaux beaucoup de jeunes gens souffrant de graves difficultés à respirer, de
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TRIBUNE. La maladie d’Alzheimer ne cache-t-elle que de la sénilité ? « Non, c’est une vraie pathologie ! »
Actualites-du-Jour.eu - 19 Septembre 2019
Santé, Agnès Buzyn, avait déclenché un tollé au sein des associations de malades et de professionnels et fait éclater au grand jour la vive
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La France inquiète des effets du vapotage
Tribune de Genève - 19 Septembre 2019
«s'appuie sur les signalements de pathologies pulmonaires graves prises en charge dans les hôpitaux».«Cette veille spécifique n'a pas pour
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Des données anonymes… bien trop faciles à identifier
La Tribune.fr - 19 Septembre 2019
de leurs téléphones portables. En Belgique, plus de 15 hôpitaux revendent les données confidentielles de leurs patients à une multinationale
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••• Exposition au glyphosate : "On en sait peu"
Centre Presse - 19 Septembre 2019
Le docteur Nicolas Venisse, pharmacien-biologiste au CHU de Poitiers, évoque les « pisseurs de glyphosate » dans un article intitulé «
Return to top

La chirurgie de l’obésité sauve réellement des vies
Le Parisien - 19 Septembre 2019
Pour cela, il faut que les médecins généralistes prennent le relais des hôpitaux, soient impliqués et bien informés à cette prise en charge
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USA: le nombre des IVG continue de baisser
Tribune de Genève - 18 Septembre 2019
du Sud et du centre du pays, qui ont entraîné la fermeture de nombreuses cliniques dans cette zone, étaient responsables de la baisse. Sujet
Return to top

Comment coucher un bébé en toute sécurité ? Les erreurs à éviter
France 3 Régions - 16 Septembre 2019
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de la Mort Inattendue du Nourrisson - Du 16 au 23 septembre - le CHU de Caen organise une journée d'information et des ateliers pratiques.
Return to top

Polynésie: un marathon nautique malgré la mucoviscidose
L'Obs - 15 Septembre 2019
à cause de la mucoviscidose. Malgré une vie passée en grande partie à l'hôpital, Alexandra Caldas, qui n’avait que 17 ans d'espérance de vie
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[Le saviez-vous ?] 250 cancers de la gorge traités chaque année au CHU de Tours
Actualites-du-Jour.eu - 14 Septembre 2019
à consulter plus tôt en les alertant sur les symptômes à risque" indique le CHU de Tours qui relaie la campagne nationale. "Les cancers des
Return to top

Les tests urinaires utilisés par les «pisseurs» de glyphosate sont-ils fiables ?
Libération - 14 Septembre 2019
mis en ligne par un agriculteur: Nous avons tout simplement contacté le CHU de Vannes pour un test #glyphosate par une méthode éprouvée et
Return to top
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Quantifier l'intensité d'une douleur, c'est maintenant possible
Le Point.fr - 20 Septembre 2019
ressentie, le traitement de la douleur et la réalisation d'essais cliniques deviennent un défi. La motivation est de quantifier la douleur
Return to top

L'abbaye accueillait un "essai clinique sauvage" sur Parkinson et Alzheimer
Le Point.fr - 19 Septembre 2019
cet essai clinique. Neuf religieuses y vivent. Soeur Martina assure qu'il n'y a pas eu de perquisition à l'abbaye. Mener un essai clinique
Return to top

La petite Pia est atteinte d’une maladie rare: Maggie De Block a demandé, en vain, un usage compassionnel
LE SOIR.be - 19 Septembre 2019
malade en urgence médicale et qui n’a pu être inscrit dans un programme d’essai clinique. Par Belga La ministre de la Santé, Maggie De Block
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Carmat sécurise 60 millions d'euros avec des investisseurs entrepreneurs
Les Echos - 19 Septembre 2019
Stéphane Piat. Nous allons pouvoir finaliser le développement clinique de notre bioprothèse cardiaque et préparer sa commercialisation avec
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Partenariat pour soigner les malades du cerveau
Paperjam - 19 Septembre 2019
, à la pointe de l’innovation et de bénéficier rapidement d’applications cliniques issues de la recherche en physique et plus récemment en
Return to top

Comment accélérer la commercialisation des médicaments innovants
Les Echos - 19 Septembre 2019
de la HAS » : créer de vrais postes à temps partiel pour des praticiens cliniques, sans interdire les « liens d'intérêt ». Surtout, la HAS
Return to top

Radiations des smartphones : une étude franco-suisse va mesurer les effets
Capital - 19 Septembre 2019
Le CHU de Besançon et l'Université de Franche-Comté recherchent 100 volontaires pour participer à cette étude, qui vise à démontrer les
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La France prête à prendre la vague de la médecine nucléaire
Les Echos - 18 Septembre 2019
prisé des groupes pharmaceutiques qui pourraient donc volontiers en laisser la charge aux hôpitaux », estime Gilles Karcher. 4.200 examens C
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Une étude à Besançon sur l'effet des smartphones sur la mémoire et le sommeil: le CHU recherche des volontaires
France Bleu - 17 Septembre 2019
Besançon, France Le CHU de Besançon et l'Université de Franche-Comté recrutent 100 bisontins volontaires pour participer à une étude
Return to top

«Les fantasmes ne doivent pas parasiter les avancées de la médecine génomique!»
Le Figaro.fr - 16 Septembre 2019
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- Pourquoi la médecine génétique fait-elle si peur? Pascal Pujol CHU Montpellier Pr Pascal PUJOL. - Elle véhicule beaucoup de
Return to top
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A Saint-Etienne, une salle d’hôpital numérique pour former des étudiants
Le Monde.fr - 17 Septembre 2019
Augusto. En 2017, celui-ci a entrepris avec le CHU de Saint-Etienne un programme de réalité virtuelle dont les
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Psychiatrie : deux députées pointent une "prise en charge catastrophique"
L'Express - 18 Septembre 2019
Caroline Fiat de la France insoumise appellent à "sortir enfin la psychiatrie de l'hôpital", parlant d'une filière "au bord de l'implosion".
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Un an après, la stratégie santé prend forme
Le Figaro.fr - 16 Septembre 2019
entre professionnels médicaux et soignants, fait évoluer le financement des hôpitaux de proximité, déployé la télémédecine, etc. Un palmarès
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Thomas Mesnier, ce député rattrapé par les urgences
leJDD.fr - 16 Septembre 2019
de médecins libéraux – certains critiquent sa "vision trop centrée sur l'hôpital" et avertissent que le SAS (futur service d'accès aux soins
Return to top
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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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