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Catastrophe de Tchernobyl : «Nous devons demander à en savoir plus»
Libération - 26 Avril 2019
. Un général du service de renseignement soviétique, un médecin qui dirigeait une clinique à Kiev et a suivi pendant 5 ans 2 000 personnes
Return to top

Après l'EI et les bombes, la province syrienne de Raqa assaillie par la leishmaniose
L'Express - 25 Avril 2019
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Qu’est-ce que le Mosquirix, vaccin antipaludique testé sur 360 000 enfants au Malawi, au Ghana et au Kenya ?
Le Monde.fr - 24 Avril 2019
Selon l’OMS, le vaccin a permis de prévenir lors des essais cliniques environ quatre cas de paludisme sur dix sur une période de quatre ans,
Return to top

Vincent Lambert : le Conseil d'Etat valide l'arrêt des soins, nouveau recours des parents
Planet.fr - 24 Avril 2019
d'interruption des traitements, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims pour faire cesser un "acharnement thérapeutique". Publicité "Cette
Return to top

Changements climatiques: des médecins lancent un cri d'alarme
LaPresse.ca - 23 Avril 2019
De telles actions vont diminuer les visites à l'urgence des hôpitaux, les hospitalisations et les maladies chroniques, font-ils valoir.
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Dengue: premier cas de type 2 sur 75 personnes affectées
Lexpress.mu - 22 Avril 2019
un enfant de trois ans. Ce dernier est actuellement hospitalisé dans une clinique des Plaines-Wilhems. «Nous n’avons pas encore effectué des
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SANTE : Lutte contre le paludisme en Afrique,10 millions d’euros sur 5 ans pour le projet « WANECAM 2»
Maliactu.info - 22 Avril 2019
pays en voie de développement pour les essais cliniques (EDCTP) au Réseau d’Afrique de l’Ouest pour les essais cliniques sur les
médicaments
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Lille Un masque hypnotique contre le stress évalué par le CHU
La Voix Du Nord - 25 Avril 2019
Lille Un masque hypnotique contre le stress évalué par le CHU
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Afrique / Paludisme: Lancement de tests du vaccin le plus avancé sur des enfants
Les Pharaons - 24 Avril 2019
, baptisé « RTS-S », n’est pas la panacée. Selon les essais cliniques chez les enfants, il permettrait de réduire d’environ 40% le nombre de
Return to top

Institut 3IA : pourquoi Côte d'Azur l'a emporté
La Tribune - Marseille - 24 Avril 2019
Paris Tech, Eurecom, Skema Business School, mais aussi le CEA, le CNES, le CHU de Nice, l'INRA, le Data Science Tech Institute et le CSTB.
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Les CHU peuvent-ils bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires prévue en faveur des établissements d’enseignement
supérieur
Fiscal on Line - 26 Avril 2019
juridique et leurs organes d’administration respectifs ». Aussi, les CHU ne sont pas des établissements d’enseignement supérieur, pas plus
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Grève aux urgences: le mouvement s’étend à la province
Le Figaro.fr - 25 Avril 2019
a néanmoins annoncé que «des négociations seront désormais menées localement, hôpital par hôpital», notamment pour «mettre en œuvre
sans
Return to top

Quid des infirmiers de nuit mutualisés entre plusieurs EHPAD ?
Infirmiers.com - 24 Avril 2019
. Prenons l’exemple des Hautes-Pyrénées : l’établissement porteur (le CHU de Lourdes) où les infirmiers d’astreinte étaient salariés a
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Hôpitaux de Paris: la grève se poursuit aux urgences, les négociations piétinent
Le Figaro.fr - 23 Avril 2019
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a néanmoins annoncé que «des négociations seront désormais menées localement, hôpital par hôpital», notamment pour «mettre en oeuvre
sans
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Hôpital: la psychiatrie et la qualité parmi les priorités du budget 2020
Le Figaro.fr - 25 Avril 2019
et l'augmentation des crédits récompensant la qualité des soins à l'hôpital seront au menu du budget de la sécurité sociale pour 2020, a
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Conférence de presse de Macron : vote blanc, référendum, services publics… Ce qu’il faut retenir
Le Monde.fr - 25 Avril 2019
concernant l’accès aux services publics, Emmanuel Macron a annoncé qu’aucun hôpital, aucune école ne fermerait sans l’accord du maire de la
Return to top

À Rouen, le CHU poursuit sa profonde mutation
Paris-Normandie.fr - 25 Avril 2019
À Rouen, le CHU poursuit sa profonde mutation
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Urgences: moins de visites, plus d'attente
LaPresse.ca - 25 Avril 2019
se réjouit de cette baisse. « C'est intéressant. Je crois que les cliniques d'hiver que nous avons implantées ont eu un impact. Et il y a un
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Ghana: sang et médicaments tombent du ciel, livrés par drones
Journal du Cameroun - 24 Avril 2019
fait partie d’un programme général de modernisation des hôpitaux et des cliniques. Avec un budget ambitieux d’un milliard de dollars en
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Pharmacovigilance : « Les centres régionaux doivent rester au cœur du système d’alerte »
Le Monde.fr - 24 Avril 2019
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Les CRPV regroupent, dans des services bien identifiés et ancrés dans les CHU, des pharmacologues médicaux, spécialistes du diagnostic et de
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Les cliniques d'hiver reviendront
LaPresse.ca - 23 Avril 2019
de la région de Montréal. L'an prochain, les cliniques d'hiver, soit des cliniques qui offrent des heures d'ouverture prolongées le soir et
Return to top

Maroc : A qui profite l’inflation d’accouchements par césarienne ?
Yabiladi.com - 22 Avril 2019
. A Marrakech, clinique Yasmine en a effectué 261, tandis que la clinique Anoual à Kénitra en a fait 254. A Casablanca, la clinique en a
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Des anges gardiens de l'Est au service d'une Europe vieillissante
France Soir - 21 Avril 2019
souffrant de ce syndrome ont été admises dans une unité spécialisée de l'hôpital psychiatrique de Iasi, dans le nord de la Roumanie. Parmi
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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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