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Une IVG pour trois naissances en France en 2018
20 Minutes.fr - 26 Septembre 2019
santé ou de planification familiale), soit une IVG sur quatre. À l'hôpital, la part des IVG médicamenteuses (possibles jusqu'à la 7e semaine
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L’OMS aux côtés de la Ville et ses partenaires pour faire de Montpellier la capitale de la Santé Orale
Actu.fr - 26 Septembre 2019
Capitale Santé Orale, signée par la Ville, le CCAS, l'UM et le CHU, en présence de l'OMS, a pour objectif d'améliorer la prévention en santé
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Un nouveau diagnostic alarmant pour la psychiatrie française
Libération - 24 Septembre 2019
tour dans l’administration de la santé avant de rejoindre un groupe de cliniques privées, pour ensuite s’occuper du Samu social. Elle jure
Return to top

Loi bioéthique: une dérive peut en cacher une autre
Le Figaro.fr - 23 Septembre 2019
alors que les cellules iPS en sont une alternative. Au regard des essais cliniques en cours au Japon, il n’y a pas de raison de penser que
Return to top

« L’affaire du Mediator, c’est un crime industriel, pas une petite erreur ni un accident ! »
Actualites-du-Jour.eu - 22 Septembre 2019
qu’Irène Frachon n’a pas pris de vacances. En accord avec son employeur, le CHU de Brest, la pneumologue de 56 ans a prévu de regrouper ses
Return to top

Jean-Louis Touraine, médicalement assistant
Libération - 22 Septembre 2019
sida et la thérapie génique. «Ce n’était pas sans courage, car le CHU de Lyon était plutôt conservateur», se rappelle un historique du sida,
Return to top

Scandale du Mediator : qu’est-ce qui a changé pour la sécurité du médicament ?
Le Parisien - 22 Septembre 2019
AMM. « On se heurte au secret commercial concernant les études cliniques faites sur les génériques du Levothyrox », détaille Gérard Bapt.
Return to top

"Tout le monde a le droit d'être soigné" : l'appel de 805 médecins en faveur de l'aide médicale d'Etat
leJDD.fr - 22 Septembre 2019
Santé ; Pr André Grimaldi, médecin, PUPH, service diabétologie, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris ; Pr Emmanuel Rusch, praticien hospitalier
Return to top

Quand l’autonomie du patient bouscule les pratiques des soignants : un sujet abordé à Limoges
Le Populaire - 21 Septembre 2019
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désireux de partager leur expérience, d’autres souhaitent parler du rôle de leur association de malades. Il y a enfin ceux qui sont prêts à
Return to top
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« On peut vraiment mettre fin à l’épidémie de Sida à l’horizon 2030 »
20 Minutes.fr - 25 Septembre 2019
de nouveaux traitements… Comme d’autres, nous accueillons des essais cliniques. Et certains concernent des formes retard des médicaments
qui
Return to top

Essai clinique: des malades en colère
Centre Presse - 25 Septembre 2019
en toute légalité. » "On a abusé des malades" Les associations de malades et de leurs familles sont loin de partager ces déclarations.
Return to top

VIH: l'OMS modifie ses recommandations
Tribune de Genève - 24 Septembre 2019
et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en Suisse, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en France et l'Hôpital central
Return to top

La physique et les ressorts de l’influence sociale
Le Monde.fr - 24 Septembre 2019
ont modélisé la propagation d’un changement d’opinion dans différents groupes sociaux (dans un hôpital, un lycée…). De façon évidente, la
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SANTÉ. Une échographie en impression 3D pour les déficients visuels
Dernières Nouvelles d'Alsace - 23 Septembre 2019
de cette découverte : Jean-Marc Levaillant, échographiste à Créteil (Val-de-Marne) et le Dr Romain Nicot, chirurgien maxillo-facial au CHU
Return to top

Essais cliniques "sauvages" : des "patchs" vendus 1500 euros à des patients
L'Express - 23 Septembre 2019
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Essais cliniques "sauvages" : des "patchs" vendus 1500 euros à des patients
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Pharma.be souhaite rendre le traitement de Pia plus accessible
LE SOIR.be - 23 Septembre 2019
», ce qui signifie que le gouvernement financerait un traitement basé sur les résultats cliniques par patient. En outre, pharma.be préconise
Return to top

Vance Bergeron, chercheur tétraplégique, et militant sportif
Le Monde.fr - 23 Septembre 2019
que, si des salles de sport adaptées existent fréquemment dans les hôpitaux, les patients dépendent souvent des manipulations effectuées par
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Urgences : la crise gagnera-t-elle les autres services hospitaliers?
leJDD.fr - 26 Septembre 2019
(GHT)" et un "indicateur de besoins en lits disponibles sera délivré à chaque hôpital", a-t-elle ainsi expliqué jeudi dernier, alors qu'elle
Return to top

Le don, notion cardinale du système de santé
Le Monde.fr - 25 Septembre 2019
un territoire éloigné, la Nouvelle-Calédonie. N’imaginons pas là un hôpital démuni. La structure est moderne, les médecins compétents. La
Return to top

"A bout de souffle", les soignants d'une maternité parisienne appellent "à l'aide"
L'Obs - 24 Septembre 2019
du craquage complet" : une quarantaine de soignants de la maternité de l'hôpital parisien Lariboisière lancent "un appel à l'aide", relayé
Return to top

Les chiffres affolants des agressions physiques et verbales contre les personnels de santé
Al Huffington Post Maghreb - 23 Septembre 2019
et l’intensification des patrouilles des unités de la Gendarmerie nationale au niveau des cliniques situées en dehors des régions urbaines”.
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Tous coupables - Olivier Mariotte, président de Nile
La Gazette Santé Social - 25 Septembre 2019
Au début des années 2010, alerté par les associations de malades, le ministre de la Santé a créé un groupe de travail sur le problème des
Return to top

Chaumont : rénové, l’hôpital devient une vraie locomotive en plein désert médical
Le Parisien - 24 Septembre 2019
En 2011, peu de personnes imaginaient que l'hôpital Bertinot-Juel de Chaumont-en-Vexin puisse continuer à avoir une activité médicale. Les
Return to top

Un collectif demande des « états généraux » pour « sauver » l’hôpital
20 Minutes.fr - 23 Septembre 2019
des hôpitaux publics « partent parce qu’ils ont l’impression de faire du travail à la chaîne ». Dans sa motion, le collectif inter-hôpitaux
Return to top

Crise des urgences : des médecins rejoignent la fronde
leJDD.fr - 22 Septembre 2019
généraux de l'hôpital public" lancé dans le JDD et signé par plus de 2 300 personnels qui viennent de fonder le Collectif Inter-Hôpitaux. "
Return to top

Hôpital en surcharge
LaPresse.ca - 21 Septembre 2019
Hôpital en surcharge
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

