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Le Canada interdit les implants mammaires Biocell d’Allergan
Lesoir.be - 29 Mai 2019
d’un plan de communication visant à informer les chirurgiens, les hôpitaux, les organismes gouvernementaux, les associations médicales et
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Préservation de la fertilité : les personnes transgenres exclues
Libération - 29 Mai 2019
de recueillir les ovocytes et les spermatozoïdes des personnes transgenres. L'hôpital Cochin (Paris) compte le mettre en place courant 2019.
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L’OMS se prononce pour la transparence sur les prix des médicaments
Le Monde.fr - 28 Mai 2019
les 2 milliards de dollars, en raison de l’augmentation du coût des essais cliniques, de leur durée accrue et d’un taux d’échec plus élevé.
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Le gouvernement envisage de tester la gratuité des protections hygiéniques
L'Express - 28 Mai 2019
hygiéniques pour les femmes en situation précaire en milieu scolaire, dans les hôpitaux ou prisons. La "taxe tampon" réduite Le débat
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Changer de sexe, un long parcours chirurgical
Le Monde.fr - 28 Mai 2019
A Montréal, une clinique s’est spécialisée dans la chirurgie de réassignation de genre : des personnes transgenres peuvent y bénéficier des
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L'OMS a-t-elle eu raison de faire du "trouble du jeu vidéo" une maladie ?
L'Express - 27 Mai 2019
. "Cela permet de faire des études sur le plan épidémiologique, clinique voire thérapeutique", explique le psychiatre. "La classification
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Hans Asperger et le danger des classifications
Libération - 26 Mai 2019
les rencontres et les observations cliniques qui se doivent d’être singulières et nuancées en faits cliniques labellisés par une aura de
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RECHERCHE - INNOVATION
5 applis pour faciliter la vie des malades et des médecins
Le Figaro.fr - 30 Mai 2019
, ce qui évite les déplacements inutiles. Myco est notamment utilisé par les CHU de Bordeaux, Limoges et Belfort Montbéliard, avec parfois
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Le traitement des réactions allergiques sévères remis en question
LaPresse.ca - 30 Mai 2019
que lorsque l'épinéphrine était administrée avant l'arrivée à l'hôpital, les patients étaient presque cinq fois moins susceptibles d'avoir
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Troubles du comportement détectés au scanner
Tribune de Genève - 27 Mai 2019
Raschle, de l'Université de Zurich (UZH), et de Christina Stadler, des cliniques psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent à Bâle, s'est
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L’attente aux urgences augmente le risque de décès
La-Croix.com - 27 Mai 2019
n’arrivent pas orienter dans le reste de l’hôpital. Une étude menée au CHU de Nîmes montre que ces patients ont un risque de décès plus
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
“En fait, on craque” : paroles d’urgentistes au bord de la crise de nerfs
La Minute Info - 28 Mai 2019
“Le malade en pâtit” “Dans le département de la Vendée, trois hôpitaux publics sont en difficulté d’effectifs, avec un déficit cumulé de 20
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Un millier d'attaques contre le personnel de santé dans le monde en 2018
Maghress - 28 Mai 2019
alors été répertoriées", révèle ce rapport. Des hôpitaux, des cliniques ou des centres de soin ont été bombardés, endommagés ou incendiés
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Grève aux urgences: “pas de solution miracle”, selon Agnès Buzyn
La Minute Info - 27 Mai 2019
, nous le savons”, a-t-elle dit lors d’une visite du chantier du nouvel hôpital d’Ajaccio (Corse) qui doit être livré en 2020. “Il n’y a pas
Return to top
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Les urgences, entre surchauffe et abattement
Libération - 27 Mai 2019
tous les services d’urgence de France à s’arrêter une demi-heure. Nos hôpitaux seraient-ils à deux doigts d’imploser, via les urgences,
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Missouri: des Américains défilent pour sauver la seule clinique pratiquant des IVG
La Minute Info - 31 Mai 2019
aux médecins exerçant en son sein d’être également affiliés à un hôpital local. Cette fois, les autorités sanitaires exigent d’interroger
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Pénuries de médicaments: un plan attendu “d’ici fin juin” annonce Agnès Buzyn
La Minute Info - 29 Mai 2019
proposition des acteurs et des rapports ainsi que par les propositions des associations de malades”, a assuré Mme Buzyn devant l’Assemblée.
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Dépenses de santé : l'objectif pour 2019 «devrait pouvoir être respecté»
Le Figaro.fr - 29 Mai 2019
des laboratoires pharmaceutiques et au «ralentissement important» de l'activité des hôpitaux et cliniques, 2019 a débuté avec des «effets de
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Pécresse veut des "maisons solidaires" pour "les SDF du métro"
L'Obs - 28 Mai 2019
années", assure-t-elle, avec des partenariats avec l'hôpital Sainte-Anne pour les maladies psychiatriques ou l’AP-HP pour la désintoxication
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Paris se dote de sa propre infrastructure pour héberger les données de ses administrés
Le Monde.fr - 28 Mai 2019
finances – à un coût qu’elle assure avantageux. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et Eau de Paris comptent parmi ses premiers clients
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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