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Lignes à haute tension: un risque "possible" pour la santé des enfants (Anses)
LIndépendant.fr - 21 juin 2019
commandée par l'Anses et réalisée par l'institut de recherche publique Inserm et le CHU de Caen. Au vu de ces données, l'Anses "réitère sa
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Un livre-plaidoyer pour la santé du cœur des femmes
Le Quotidien Du Médecin - 20 juin 2019
Le Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille et présidente de la Fédération française de cardiologie, vient de publier le tout
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Y a-t-il quinze cliniques de cancérologie en France qui travaillent avec des homéopathes ?
Libération - 18 juin 2019
. Notons que, comme pour les autres pathologies, les essais cliniques réalisés pour évaluer l’efficacité de l’homéopathie pour soulager les
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Une première chaire sur la santé cardiaque des femmes au Québec
LaPresse.ca - 18 juin 2019
Parmi les inégalités, notons que les deux tiers des études cliniques sur les maladies cardiovasculaires portent sur les hommes et qu'il est
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A l’origine du placebo, un remède pour plaire au patient
Le Monde.fr - 18 juin 2019
de Garnier et Delamare. L’usage du placebo dans des essais cliniques randomisés, avec répartition des patients au hasard (random,
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É.-U.: un enfant à l'urgence toutes les deux heures à cause de produits de soins personnels
LaPresse.ca - 17 juin 2019
par des chercheurs du Center for Injury Research and Policy de l'hôpital pédiatrique Nationwide. Ils ont constaté que 64 686 enfants ont
Return to top

Gare à la rougeole en France et en Italie
LaPresse.ca - 17 juin 2019
, il faut le réaliser », dit Jesse Papenburg, infectiologue de l'Hôpital de Montréal pour enfants à qui La Presse a demandé de commenter l'
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RESSOURCES HUMAINES
Appel à une nouvelle grève des hôpitaux le 2 juillet
Le Monde.fr - 19 juin 2019
Une nouvelle journée de mobilisation des hôpitaux se prépare. L’intersyndicale CGT-FO-SUD a appelé mercredi 19 juin les personnels de
Return to top
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Jean-François Cueille « Aider, secourir, former et surtout créer du lien social »
Info Magazine - 16 juin 2019
le Docteur Jean-François Cueille, chef de service des urgences au CHU de Limoges, vient d’être élu vice-président de l’association nationale
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Brigitte Macron à la "maison du répit", refuge pour aidants épuisés
Le Point.fr - 16 juin 2019
qu'on se sente dans une maison d'hôtes et surtout pas à l'hôpital. Dans la salle à manger, trois familles partagent leurs repas. Parmi eux
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Affaire Lambert, de plus en plus de Français remplissent leurs directives anticipées
La-Croix.com - 20 juin 2019
décisions dans l’affaire Vincent Lambert, explique le professeur Vincent Morel, chef de service de soins palliatifs du CHU de Rennes.
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Le CHU ouvre une maison de la santé
L'Hebdo du Vendredi.com - 20 juin 2019
. C'est pourquoi, avec l'ouverture de sa maison de la santé, le CHU de Reims sengage dans le développement dune offre de prise en charge
Return to top

Nouvel appel à la grève du secteur hospitalier le 2 juillet
20 Minutes.fr - 19 juin 2019
Lyon, le 6 février 2018. Les personnels paramédicaux des urgences de l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, en grève, manifestent devant le siège
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Vallancien - Santé : il faut transformer le vieux monde !
Le Point.fr - 19 juin 2019
pays de l'OCDE, et non compensés par une course aux actes tant à l'hôpital qu'en ville. Enfin, comble de l'absurdité, les milliards de
Return to top
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La santé, c'est pas automatique
L'Express - 19 juin 2019
et infirmières de chair et d'os ? Interrogés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), les premiers intéressés ont répondu. Dans
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Hôpital : « Ce fut une erreur d’avoir pensé que le marché pouvait réguler l’offre de soins »
Le Monde.fr - 19 juin 2019
. Instaurer une logique concurrentielle entre hôpitaux évoluant dans des environnements différents ou, pire, entre hôpitaux et cliniques,
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Des chiens pour aider les patients fragiles dans un hôpital parisien
20 Minutes.fr - 18 juin 2019
des soins », assure l’AP-HP au Parisien. Le porte-parole des hôpitaux publics de Paris insiste sur le fait que la présence des chiens est «
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Santé - Drépanocytose : comment un centre a changé la donne au Mali
Le Point.fr - 18 juin 2019
ça depuis plus d'une semaine. Nous l'avons amenée dans une clinique, mais les traitements que les médecins lui ont donnés ne la soulagent
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Enquête sur la mort d'un homme après un passage aux urgences d'Angers
France Soir - 18 juin 2019
du CHU où elle est restée une dizaine de minutes avant de se rendre à la clinique de l'Anjou, selon le parquet. "A aucun moment, il n'y a
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Crise aux urgences : le mouvement de grève se poursuit
L'Express - 18 juin 2019
Crise des hôpitaux : "Les urgences sont devenues des lieux de détresse sociale" Mais ce coup de pouce ne représente qu'"une personne de plus
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Urgences : les grévistes appellent à poursuivre le mouvement
Le Monde.fr - 18 juin 2019
donné le sentiment de résumer le mouvement à la question de l’insécurité dans quelques hôpitaux parisiens, comme à Saint-Antoine, où tout a
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Le Centre Médical de Soins Immédiats, une solution à la crise des urgences à Nancy
Lci - MYTF1 - 17 juin 2019
Médicaux de Soins Immédiats peuvent alléger leur charge de travail. À Nancy, le concept est en moyenne quatre fois plus rapide que le CHU.
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Savez-vous quels sont les liens entre l’université et le CHU de Limoges ?
Le Populaire - 17 juin 2019
de médecine de Limoges, Pierre-Yves Robert, que la perte du U dans le CHU de Limoges est actuellement une « fake news ». Hélène Pommier
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Nicolas Bouzou: «Grève des urgences, ne pas se tromper sur le diagnostic!»
Le Figaro.fr - 16 juin 2019
de personnes par an, sont à 80 % effectuées dans les hôpitaux publics. Or l’économie hospitalière est totalement administrée (celle des
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Agnès Buzyn donne des gages aux urgentistes en grève
Les Echos - 16 juin 2019
, la ministre leur a alloué 70 millions d'euros. Une partie ira aux hôpitaux pour gérer les pénuries de l'été, et la prime de risque 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
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