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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
Return to top

Non, il n’est pas nécessaire de marcher 10 000 pas par jour pour une meilleure santé
Le Parisien - 6 juin 2019
ce chiffre rond pour maintenir un poids de forme. Aucun essai clinique n’a confirmé cette mesure mais l’industrie de l’électronique et de
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Pour les militants américains anti-IVG, la lutte se joue d’abord devant les cliniques
La Minute Info - 3 juin 2019
la pression sur le terrain. – “Soft” ou “old-school” – Devant la clinique de Saint-Louis, le groupe “Coalition for Life”, qui revendique des
Return to top

C'est la première maladie génétique de France : qu'est-ce que l'hémochromatose, qui touche particulièrement les Bretons
?
Lci - MYTF1 - 3 juin 2019
les différents autres organes", explique la Fédération française des associations de malades de l'hémochromatose. Parmi les premiers signes
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Cancer du côlon: un test prédictif enfin efficace
Le Figaro.fr - 6 juin 2019
ou non. Lors de la grande conférence annuelle de la Société américaine d’oncologie clinique (Asco) qui s’est tenue du 31 mai au 4 juin à
Return to top

CHU de Rennes : 1er centre français à implanter le dispositif de réparation mitrale PASCAL® !
CHU Rennes - 6 juin 2019
Très investi dans le traitement percutané des fuites cardiaques mitrales, le CHU de Rennes a réalisé, lundi 3 juin 2019, la première
Return to top

Les nouveaux espoirs dans la lutte contre le nanisme
L'Express - 4 juin 2019
l'un des deux enfants français à avoir pu participer au tout premier essai clinique mené chez l'homme contre cette pathologie. Un engagement
Return to top

La révolution inachevée de l’immunothérapie des cancers
Le Monde.fr - 4 juin 2019
de premier plan lors du congrès annuel de l’ASCO, l’Association américaine d’oncologie clinique, qui s’est tenu à Chicago du 31 mai au 4
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Cancers du sein, du poumon et du pancréas: de nouveaux traitements encourageants
La Minute Info - 3 juin 2019
plus sinistres: le patient moyen vivra moins d’un an. Mais l’essai clinique d’une nouvelle thérapie semble prometteur: un tiers des patients
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L’oncologie de précision arrive chez les enfants
Le Figaro.fr - 3 juin 2019
de l’équipe Siredo à l’Institut Curie (Paris) Des résultats d’essais cliniques présentés lors de la grande conférence annuelle de la société
Return to top

Cancer du pancréas, enfin une avancée
Le Figaro.fr - 3 juin 2019
Un essai clinique mené aux États-Unis montre des signes d’efficacité très prometteurs d’un médicament contre le cancer du pancréas à un
Return to top

De la musique pour les grands prématurés
Le Monde.fr - 3 juin 2019
Un bébé prématuré écoute de la musique à l’Unité de néonatologie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). STEPHANE SIZONENKO /
Return to top

La douleur de l'attente
LaPresse.ca - 1 juin 2019
hospitalier de St. Mary, l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, le CHU Sainte-Justine et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous
Return to top
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« A force d’être maltraités, on devient maltraitant » : les urgentistes en colère manifestent à Paris
Le Monde.fr - 6 juin 2019
Ils sont venus de Valence, de Bordeaux, d’Angers ou des hôpitaux parisiens. Après des semaines passées à faire grève muni d’un simple
Return to top
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Urgences : « C'est pour les patients qu'on fait grève ! »
Le Point.fr - 6 juin 2019
ministre. La plupart des manifestants étaient habillés en blouse d'hôpital et beaucoup arboraient de fausses cicatrices ou du faux sang sur
Return to top

Crise aux urgences : plus de 200 manifestants à Paris, Buzyn propose une “stratégie d’ensemble”
La Minute Info - 6 juin 2019
”. Pour les personnels paramédicaux, la ministre s’est engagée à inciter les hôpitaux à “mobiliser plus largement” une prime de risque
Return to top

Urgences hospitalières : la crise prend de l'ampleur, Agnès Buzyn sous pression
Le Point.fr - 6 juin 2019
» de médecins « inscrits au planning et assignés » par la direction de l'hôpital, mais « s'étant déclarés en maladie », selon l'agence
Return to top

La grande fatigue des personnels soignants des urgences, devenues des « usines à patients »
Le Monde.fr - 6 juin 2019
moment de leur prise de poste, contraignant notamment la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à « délester » dans la
Return to top

Hôpital : le malaise des urgences dans la rue
Le Parisien - 5 juin 2019
NDiaye, la ministre comprend la situation difficile rencontrée dans les hôpitaux publics. Elle est parfaitement consciente de la situation
Return to top

Défense des services publics: appel à une «mobilisation d'ampleur»
Le Figaro.fr - 5 juin 2019
à l'échelon national». Parmi ces mouvements, il a cité «174 hôpitaux en grève» sur l'ensemble du territoire. Pour plusieurs autres membres
Return to top

Hôpital : urgences, l'heure de la négociation ?
Libération - 5 juin 2019
à se mobiliser. Cette initiative a vite fait tache d’huile, d’abord au sein des Hôpitaux de Paris (AP-HP), où des soignants ont créé le
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Hôpital: Buzyn “disponible pour recevoir” les urgentistes
La Minute Info - 5 juin 2019
, a-t-elle notamment souligné: “les gens sont en 3e cycle et dans 12-18 mois, 461 vont être formés pour pouvoir arriver dans les hôpitaux”.
Return to top

Grève des urgentistes : "Un cap a été franchi, nous sommes dans un état de chaos"
Actualites-du-Jour.eu - 5 juin 2019
a réagi mardi 4 juin sur franceinfo André Grimaldi, professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, alors que plusieurs services
Return to top

Les infirmiers des soins intensifs subissent une charge de travail excessive
L'Avenir.net - 3 juin 2019
) et Marie Curie (Charleroi), l’hôpital de Jolimont ou encore les cliniques de l’Europe (Bruxelles), montre qu’un patient prend en moyenne
Return to top

Les hôpitaux publics bruxellois sont en grève
Lesoir.be - 3 juin 2019
(SLFP),. Sont concernés les hôpitaux réunis sous la Faîtière Iris, qui a coalisé en 1995 les hôpitaux publics dépendant de CPAS : le CHU
Return to top

Des appareils connectés pour améliorer les conditions de travail
Le Parisien - 2 juin 2019
de la gestion d’équipements », indique Christophe Gibert. Certains hôpitaux envisagent de s’équiper de ce type de matériel pour localiser
Return to top

Lons-le-Saunier: des médecins réquisitionnés pour assurer les urgences de l'hôpital
Le Figaro.fr - 1 juin 2019
aux urgences de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Cette mesure a été mise en place pour faire face au manque de personnel. L'hôpital manque de
Return to top
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Faut-il dérembourser ou non l’homéopathie ? L’État va bientôt trancher
La Minute Info - 6 juin 2019
les remboursements et les orienter vers ce qui marche : le fonctionnement des hôpitaux, la psychologie, la diététique…” A l’inverse, les
Return to top

Crise des urgences : une prime et une nouvelle mission
Libération - 6 juin 2019
la colère des personnels paramédicaux, elle s’est engagée à inciter les hôpitaux à «mobiliser plus largement» une prime de risque existante,
Return to top

Chu, une amélioration de la santé financière en 2018
Decision Sante - 6 juin 2019
des comptes de l'assurance-maladie et la réduction des déficits dans les CHU en difficulté. La tutelle aurait-elle privilégié une des deux
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EXCLUSIF. Urgences : la ministre de la Santé Agnès Buzyn a un plan
leJDD.fr - 5 juin 2019
maladie collectif posé dans la nuit de lundi à mardi par l'équipe de l'hôpital Lariboisière à Paris a "mis le feu", comme le note un bon
Return to top

Sondage - Hôpital, le diagnostic des Français
Le Point.fr - 5 juin 2019
Sondage - Hôpital, le diagnostic des Français
Return to top

« Les technologies numériques peuvent transformer nos systèmes de santé et d’éducation »
Le Monde.fr - 5 juin 2019
par une nouvelle application ingénieuse, pour la salle de classe ou la clinique, occulte le fait que la technologie à elle seule n’est pas
Return to top

Le temps passé aux urgences est de trois heures en moyenne, des hôpitaux bruxellois pointés du doigt
L'Avenir.net - 5 juin 2019
pour voir un médecin est habituellement de cinq minutes. Plusieurs hôpitaux enregistrent un taux de satisfaction assez bas en la matière,
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Sous forte contrainte financière, les CHU ont divisé par deux leur déficit en 2018
Le Quotidien Du Médecin - 3 juin 2019
séjours lourds. Maîtrise de la masse salariale à +0,7 % Côté dépenses, les CHU se félicitent d'avoir réussi à limiter à 0,7 % l'évolution de
Return to top

Hôpitaux: le déficit des CHU réduit de moitié en 2018
Le Figaro.fr - 3 juin 2019
la Conférence des directeurs généraux de CHU. Après avoir quadruplé en 2017 (212 millions d'euros), le déficit des CHU a donc été réduit de
Return to top

Sceptique sur les remèdes, le Sénat s’attelle au projet de loi Santé
La Minute Info - 3 juin 2019
un amendement “transcrivant dans le projet de loi les missions des hôpitaux de proximité”, qui devaient initialement être définies par des
Return to top

Les «déserts médicaux» au cœur de la loi santé
Le Figaro.fr - 2 juin 2019
tâches aux pharmaciens et infirmières, la labellisation de 500 à 600 «hôpitaux de proximité». En parallèle, la ministre de la Santé a déjà
Return to top

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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