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Trouble de l'attention: un guide voit le jour
24 Heures - 21 Février 2019
Université des sciences appliquées de Zurich et de spécialistes en pédiatrie (hôpital cantonal de Winterthour), en pédopsychiatrie (clinique
Return to top

Hausse des cas de grippe et de gastro-entérite à Maurice
Infos Plus Gabon - 21 Février 2019
A sont les plus fréquents actuellement", a tenu à préciser un médecin de l'hôpital Dr Jeetoo, à Port-Louis, avant d'annoncer qu'une campagne
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En Turquie, l'offensive contre l'avortement des islamo-conservateurs
Le Figaro.fr - 20 Février 2019
, qu'on voulait gommer au plus vite avec une IVG. En voyant cette pièce miteuse qui faisait office de clinique clandestine, j'ai voulu ...
Return to top

Les infections pulmonaires bactériologiques causent un tiers de décès d’enfants
Algérie Presse Service - 20 Février 2019
de l'association. Des communications et exposés sur des thèmes liés aux "aspect clinique et diagnostic de l’asthme infantile", "la prise en
Return to top

Au Venezuela, le calvaire des malades face aux pénuries de médicaments
HomeviewSenegal - 20 Février 2019
Grâce à ses économies et à des dons, la famille a eu recours à une clinique privée. Mais le résultat, qui a révélé un lymphome, est arrivé
Return to top

L'enfer face aux pénuries de médicaments
L'essentiel Online - 20 Février 2019
. Grâce à ses économies et à des dons, la famille a eu recours à une clinique privée. Mais le résultat, qui a révélé un lymphome, est arrivé
Return to top

VIDEO. Le sport, un booster pour la santé des enfants atteints de cancer
20 Minutes.fr - 19 Février 2019
de la Timone ont l’ambition de structurer un programme national, avec d’autres hôpitaux en France, pour analyser l’impact du sport sur les
Return to top

Lancement de la première enquête nationale sur la séroprévalence des hépatites virales
Lematin.ma - 19 Février 2019
respiratoire aigüe sévère (IRAS), pris en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées et... Articles dans la même rubrique
Return to top

A Nîmes et Montpellier, l’info au chevet des malades
Le Parisien - 19 Février 2019
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par son isolement… » En 2011, elle teste son projet dans plusieurs hôpitaux de France. « Le plus simple pour acheminer le journal dans les
Return to top

Le gouvernement annonce la distribution des moustiquaires imprégnées
CameroonWeb - 19 Février 2019
, régions de l'extrême nord et du nord en mai 2019 Troisième phase # Hôpitaux Généraux, du nord-ouest, du sud-ouest et de 11 centres dans
Return to top

Dépigmentation : le glutathion utilisé au Mali
Maliweb - 19 Février 2019
de la peau », nous explique le Dr Moussa Coulibaly, médecin dans une clinique privée de Bamako. Il ajoute aussi qu’on peut se le procurer en
Return to top

CHU d’Oran: 65 nouveaux cas d’enfants atteints de sida
ALG24 - 18 Février 2019
CHU d’Oran: 65 nouveaux cas d’enfants atteints de sida
Return to top

Au Pakistan, la routine de l'avortement, faute de contraception
L'Express - 18 Février 2019
méthode de planning familial." L'organisation Marie Stopes, dont les cliniques fournissent des soins post-abortifs, a dressé le profil de
Return to top

Santé : 16 mille cas de cancer diagnostiqués chaque année en Tunisie
Espace Manager - 17 Février 2019
aux patients surtout dans les régions intérieures ainsi que l’équipement des hôpitaux par du matériel nécessaire. “L’Etat est appelé à
Return to top

Netflix et les maladies mentales: le cinéma et les séries sont-ils le remède à nos maux?
Al Huffington Post Maghreb - 16 Février 2019
il rêve d’une solution plus pérenne. Il participe donc à un essai clinique pour tester un médicament miracle censé guérir tous les troubles
Return to top
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Dans le grand bain durant cinq jours pour la santé des astronautes
20 Minutes.fr - 21 Février 2019
de l’apesanteur Une étude de deux mois lancée fin janvier à la clinique spatiale va simuler l’impesanteur et permettre de tester des
Return to top

Réalité virtuelle et augmentée : chirurgie high-tech et traitements psychiques révolutionnaires
La Tribune.fr - 21 Février 2019
propre laboratoire de réalité immersive, qui propose des applications cliniques à ces nouvelles technologies. Aux entreprises françaises de
Return to top

La Côte d’Ivoire se met à la production d’Artemisia, un remède naturel et efficace contre le paludisme (Feature)
Agence Ivoirienne de Presse - 20 Février 2019
traiter le paludisme », plaide Souleymane Silué, citant plusieurs études cliniques réalisées sur des malades, qui ont abouti à des guérisons
Return to top

Pharmacie: des investissements en R&D de moins en moins rentables
Le Figaro.fr - 18 Février 2019
médicaments sont de plus en plus chers à développer, cela s'explique d'abord par l'allongement du cycle de développement clinique. Il ...
Return to top

Opinion | Intelligence artificielle : quelle prescription pour le secteur de la santé ?
Les Echos - 18 Février 2019
toutes les promesses et des défis majeurs doivent être relevés : démonstration clinique des performances, gestion de la transparence et de l
Return to top

Un algorithme pour diagnostiquer les maladies des enfants
5minutes.lu - 18 Février 2019
. "C'est la première fois que l'intelligence artificielle parvient à imiter le raisonnement clinique d'un médecin (...) pour établir un
Return to top

Une application pour optimiser le traitement de la dépression
LaPresse.ca - 17 Février 2019
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à l'étape des tests, dont certains ont été faits auprès de médecins de l'Hôpital général juif de Montréal. L'équipe a aussi reçu de bons
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
France : Les fonctionnaires hospitaliers parmi les mieux payés
La Tribune.fr - 21 Février 2019
de fonctionnaires touche plus de 6.000 euros nets par mois, notamment dans les hôpitaux, indique une étude de l'Insee parue jeudi. En 2016,
Return to top

Les HCL, le CHU le plus apprécié des internes, l'ophtalmo la spécialité la plus prisée
Decision Sante - 21 Février 2019
Les HCL, le CHU le plus apprécié des internes, l'ophtalmo la spécialité la plus prisée
Return to top

Des équipes médicales chinoises bientôt dans les hôpitaux tunisiens
Webdo - 21 Février 2019
de 45 cadres médicaux chinois dont 32 médecins spécialistes dans des hôpitaux tunisiens, à savoir Jendouba, Médenine, Sidi Bouzid et la
Return to top

La France voisine fait les yeux doux aux médecins
Tribune de Genève - 20 Février 2019
du besoin oblige, en revanche plus de 300 médecins employés par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) viennent de l’Hexagone. Cela
Return to top

Top 3 des CHU et spécialités préférées des internes
Egora.fr - 20 Février 2019
en tête du classement cette année, devançant le CHU de Nantes, qui était premier l'an dernier, et le CHU de Bordeaux, qui s'accroche à sa 3
Return to top

Va-t-il falloir vous passer sur le corps, docteur?
LaPresse.ca - 20 Février 2019
les patients. Si l'IPS qui vous reçoit à la clinique détecte l'un des six problèmes de santé chroniques réglementés (
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Régimes de retraite: Les professeurs de médecine dénoncent un «apartheid»
Le Quotidien d'Oran - 20 Février 2019
d'années, dans nos universités et hôpitaux, préfèrent une carrière de paramédical dans les hôpitaux canadiens, suisses ou français au lieu
Return to top
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Issa Sall promet de doter chaque département d’un hôpital de référence
Agence de Presse Sénégalaise - 22 Février 2019
(PUR), El Hadji Issa Sall a promis de doter chaque département d’un "hôpital de référence avec un plateau technique relevé" et un personnel
Return to top

Les travaux du CHU
Le journal de l'éco - 20 Février 2019
Les travaux du CHU
Return to top

Politique de santé : Profonde mise à jour
EL MOUDJAHID - 19 Février 2019
des vaccins curatifs) et le renforcement des capacités médicales des hôpitaux grâce à des partenariats avec des équipes spécialisées, ce qui
Return to top

Québec devra payer près de 100 millions pour un médicament controversé
LaPresse.ca - 19 Février 2019
optimal de ce médicament. » Le défi est grand pour les hôpitaux du Québec, mais il l'était tout autant à l'
Return to top

René Frydman - Grand débat : n'oublions pas la santé !
Le Point.fr - 18 Février 2019
(hôpitaux universitaires, hôpital public, dispensaires, activités libérales, cliniques privées), mais aussi tous le personnel de santé : des
Return to top
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Le DG de l’hôpital Mère-Enfant « le Luxembourg », Mamadou Diarra, à François Hollande : « Vous venez de montrer à toute
l’Afrique que vous êtes un homme de cœur à travers cet acte…»
Maliweb.net - 18 Février 2019
à l’occasion de leur visite de ne pas oublier de faire un tour à cet hôpital. Il fallait que je me rende au centre hospitalier Mère-Enfant «
Return to top

Le ministre de la Santé inspecte l'hôpital psychiatrique de Fanar, et annonce sa fermeture
Lebanese News Agency (FR) - 17 Février 2019
de la situation dans cet hôpital qui sera fermé, alors que les patients seront transportés dans plusieurs hôpitaux au Liban, notant que le
Return to top

Les députés s'attaquent à la bombe hospitalière
Tribune de Genève - 17 Février 2019
, d'un directeur médical et d'un directeur des soins. Pour Hôpital neuchâtelois (HNE), l'absence de directeur général pose problème, car ce
Return to top

Production pharmaceutique : Bientôt une usine turque
Elmoudjahid.com - 16 Février 2019
en radiologie et des centres d'imagerie. La délégation a visité l'hôpital Mustapha-Bacha et a rencontré des responsables de la CNAS. Le but
Return to top

Mauritanie : vers une harmonisation des coûts des actes médicaux au sein des établissements publics de santé
Cridem - 16 Février 2019
mesure va faciliter toutes les procédures administratives et financières dans les hôpitaux et centres de santé. Et d’informer que, « le
Return to top

Plus de 100 mille Algériens se soignent chaque année en Tunisie
Espace Manager - 16 Février 2019
état de près de 450 000 algériens se rendent en Turquie pour se soigner dans les hôpitaux de ce pays et près de 10 000 en France, sur leurs
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

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

PDFCROWD

