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La nl de mediasCHU marque une pause et reviendra le 22 février
Au plaisir de vous retrouver.
Toute l'équipe de mediasCHU
SANTE PUBLIQUE
La Cour suprême bloque une loi de Louisiane sur l'avortement
LaPresse.ca - 8 Février 2019
pour pratiquer des avortements d'avoir une autorisation d'exercer dans un hôpital situé à moins de 50 kilomètres du lieu de l'opération.
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La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme doit être intensifiée
Algerie360.com - 7 Février 2019
du géant de la boisson Coca-Cola pour apporter des médicaments à des cliniques isolées. « Dans les endroits reculés de la plupart des pays,
Return to top

Les trottinettes électriques ont fait des centaines de blessés aux Etats-Unis
Le Monde.fr - 7 Février 2019
Return to top

Crédit immobilier : certaines personnes malades rencontrent encore des difficultés
Le Partenaire - 6 Février 2019
Cette convention signée par les banquiers, les assureurs, les associations de malades, de consommateurs et les pouvoirs publics permet donc
Return to top

En France, le retour des punaises de lit
leJDD.fr - 6 Février 2019
de luxe, locations de vacances, cinémas, prisons, écoles et crèches, hôpitaux, tours de bureaux... Derrière une fermeture pour travaux se
Return to top

Chirurgie réparatrice après un cancer du sein: les femmes trop mal informées
Le Figaro.fr - 5 Février 2019
, entre 2006 et 2016, subi une mastectomie totale dans trois hôpitaux parisiens (Hôpital européen Georges-Pompidou, Henri-Mondor et SaintReturn to top

Le Plan national cancer a permis une « prise de conscience » de la maladie
Algerie360.com - 5 Février 2019
ainsi que la « redéfinition de fond en comble » du forfait hôpital s’agissant de la prise en charge des ressortissants algériens en France.
Return to top

Grippe H1N1 au Maroc : L’OMS et le ministère de la Santé rassurent
Yabiladi.com - 5 Février 2019
pris en charge en hospitalisation dans les 48 heures suivant le début des manifestations cliniques». Pour rappel, le Sur un total de 58 cas
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Prélèvement d’organes : Les textes réglementaires élaborés en majorité
Le Jeune Independant - 4 Février 2019
souhaitée par l’ensemble des professionnels de la santé, des associations de malades et les autorités sanitaires, permettront de lever
Return to top

En Afrique, la majorité des patients atteints du cancer sont diagnostiqués à un stade avancé (OMS)
Abidjan.net - 4 Février 2019
physique ou d’exercices appropriés, et de recevoir des interventions cliniques adaptées pour prévenir le cancer. Cette célébration de la
Return to top

Le quatrième plan cancer sur les rails
Les Echos - 4 Février 2019
Ce qui suppose de faciliter les essais cliniques rapides, et d'« organiser des programmes de recherche clinique européens accessibles à des
Return to top

Pr Zitouni: 70% du Plan national de lutte contre le cancer atteint
Radio Algérienne [FR] - 4 Février 2019
en charge psychologique du patient, en sus de l’inexistence des services et hôpitaux qui prennent en charge le cancer des enfants, ajoutant
Return to top

Des médicaments cancérigènes algériens vendus dans les souks hebdomadaires
Le360 - 4 Février 2019
derniers se contentent de vérifier les stocks des pharmacies, des cliniques et des établissements dépendant de leur département. Les mêmes
Return to top

«La chirurgie esthétique s’est banalisée» : Laura, 24 ans, prête à changer de nez
Le Parisien - 2 Février 2019
Est-ce bien une clinique ? Mardi midi dans l’ouest parisien, une porte s’ouvre sur un salon baigné de lumière, où l’on consulte sur des
Return to top

Un collectif de médecins lance une pétition contre l'utilisation des LBD
BFMTV - 1 Février 2019
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Cinq décès dus à la grippe H1N1 enregistrés au Maroc (ministre de la Santé)
Le Desk - 1 Février 2019
, d’hôpitaux, de cabinets et de cliniques, qui transmettent au ministère les résultats de la veille clinique et virologique, a révélé que
Return to top

La justice valide la procédure d'arrêt des soins pour Vincent Lambert
Le Pays - 31 Janvier 2019
soins de Vincent Lambert, tétraplégique depuis dix ans, décidée par le CHU de Reims, qualifiant d"obstination déraisonnable" le maintien des
Return to top

Grippe saisonnière: 375 centres de santé suivent la situation épidémiologique sur l’ensemble du territoire national
MAP Express - 31 Janvier 2019
que le contrôle se fait également à travers une surveillance clinique et virologique des syndromes grippaux et des infections respiratoires
Return to top

Epidémie de grippe : les urgences du CHU de Toulouse débordées, l’Occitanie fortement touchée
Actu.fr - 31 Janvier 2019
Epidémie de grippe : les urgences du CHU de Toulouse débordées, l’Occitanie fortement touchée
Return to top

Papillomavirus: la vaccination des garçons sera gratuite dès la rentrée prochaine
Lesoir.be - 31 Janvier 2019
la vaccination gratuite contre le HPV est efficace, tant d’un point de vue clinique qu’économique. De fait, selon le KCE, l’extension de la
Return to top

Le mystère des bébés nés sans mains à Guidel, en Bretagne
France Culture - 31 Janvier 2019
agences sanitaires, les registres, l'ARS et les associations de malades. Ce comité d’information devrait permettre de mieux communiquer sur
Return to top

Une “Oasis” Au CHU Point G Pour Redonner Vie Et Espoir Aux Fistuleuses
Maliweb - 31 Janvier 2019

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

PDFCROWD

Une “Oasis” Au CHU Point G Pour Redonner Vie Et Espoir Aux Fistuleuses
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Gabian-CHU de Montpellier : une fillette de 5 ans victime d’une méningite
Métropolitain - 30 Janvier 2019
Gabian-CHU de Montpellier : une fillette de 5 ans victime d’une méningite
Return to top

Maladie liée au sang : Le président de la Fédération mondiale des hémophiles satisfait des avancées en Côte d’Ivoire.
Fratmat.info - 30 Janvier 2019
de ces cinq années de jumelage entre le Chu de Yopougon et les cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles», s’est félicité Alain Weil
Return to top

Dialyse au citrate : un produit à l'origine d'une surmortalité ?
Le Journal des Femmes - 30 Janvier 2019
du médicament et des produits de santé (ANSM). Informée par l'association de malades Renaloo, l'ANSM avait décidé de convoquer d'urgence,
le
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Opération de cathétérisme cardiaque interventionnel au CHU de Fès, une première nationale
H24info - 7 Février 2019
Opération de cathétérisme cardiaque interventionnel au CHU de Fès, une première nationale
Return to top

Vingt-quatre chercheurs sacrés par le Prix Pfizer
Tribune de Genève - 7 Février 2019
fait avancer, de manière déterminante, la recherche médicale fondamentale ou clinique dans des instituts et des hôpitaux suisses. Les jeunes
Return to top

Un robot au CHU de Bordeaux pour mieux lutter contre le cancer
20 Minutes.fr - 5 Février 2019
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Cyberknife il y a une dizaine d’années, puis Lyon et Lille, le CHU de Bordeaux est équipé depuis cet été de la dernière génération de cet
Return to top

Les robots chirurgicaux sont-ils vraiment utiles?
L'Express - 5 Février 2019
fabricant de ces machines, qui a justement choisi ce matin-là, et cet hôpital-là, pour montrer son robot à deux dirigeantes de l'AssuranceReturn to top

E-Wear mesure le bien-être des résidents en EHPAD pour mieux les traiter
Senior Actu - 5 Février 2019
des individus. Pour ce faire, la start-up collabore avec le CHU de Lille et analyse la variabilité cardiaque pour en déduire un niveau de
Return to top

L'obésité accusée de la hausse des cancers
Tribune de Genève - 5 Février 2019
mortalité évitable due au cancer», a réagi la société américaine d'oncologie clinique (ASCO). «Ces travaux doivent servir de signal d'alarme
Return to top

La méditation de pleine conscience pour réduire sa consommation de cannabis
20 Minutes.fr - 4 Février 2019
cette perspective, indique Dr Thomas Schwitzer, assistant-chef de clinique au pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie d’adulte du Grand
Return to top

VIDEO : L’immunothérapie, le nouveau traitement pour vaincre le cancer
France Bleu - 4 Février 2019
Return to top

Chimiothérapie 5-FU : un test existe, il pratiqué systématiquement à Limoges
France 3 Régions - 4 Février 2019
Return to top

Une nouvelle piste contre un précurseur fréquent de la maladie d'Alzheimer
Maghress - 4 Février 2019
Un grand essai clinique réalisé aux Etats-Unis a trouvé que les personnes traitées de façon intensive contre l'hypertension avaient moins de
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Mieux pronostiquer les cancers du sein les plus graves
Les Echos - 4 Février 2019
patientes, en fonction de leurs risques, d'intégrer des études cliniques futures, leur offrant ainsi le maximum de chances de rémission.
Return to top

Immunothérapie : "On peut désormais guérir des cancers métastasés"
L'Obs - 4 Février 2019
au professeur Christophe Le Tourneau, oncologue médical et chef du département d’essais cliniques précoces (D3i) à l’Institut Curie, ce qu'
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Portugal: le gouvernement en colère contre une grève des infirmiers
Arab Economic News - 7 Février 2019
février. Quelque 1.200 grévistes dans les blocs opératoires de certains hôpitaux publics mènent le mouvement au nom des 42.000 infirmiers du
Return to top

Un néphrologue marocain décroche le «Venus International Medical Award 2019»
Lematin.ma - 6 Février 2019
le prix. Il a été récompensé pour sa contribution exceptionnelle à des travaux cliniques contribuant à la sécurité et à la qualité des soins
Return to top

Cameroun: 195 nouveaux médecins dans la profession
CameroonWeb - 6 Février 2019
cérémonie de sortie solennelle: 5ème promotion de médecins (155) et biologie clinique (33) et de la 4ème promotion de santé publique (sept).
Return to top

Manque de médecins spécialistes : Un problème à résoudre progressivement
EL MOUDJAHID - 5 Février 2019
, dans la commune de Mehmel, et inspecté les travaux de construction d’un hôpital dans la commune de Babar et de 2 structures de santé dans
Return to top
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La Santé paralysée par une grève nationale: Les infirmiers remontés contre la tutelle
Perspectives Med - 5 Février 2019
de la Santé ont annoncé une grève nationale de 48 heures dans les hôpitaux publics. Cette grève n’inclura pas les urgences et les services
Return to top

«Prime Macron» : Lettre ouverte d'un directeur d'hôpital au gouvernement
Le Figaro.fr - 4 Février 2019
si leur hôpital le choisit, alors que leurs collègues des cliniques peuvent en bénéficier. Dans cette période particulière qui cherche à
Return to top

Aider et conseiller les personnes atteintes de cancer, une belle initiative au CHU de Saint-Étienne
Lci - MYTF1 - 4 Février 2019
Aider et conseiller les personnes atteintes de cancer, une belle initiative au CHU de Saint-Étienne
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Un chirurgien orthopédiste de renom donne des soins gratuits dans une polyclinique à Abidjan - Apanews.net
African Press Agency - 7 Février 2019
dénommé PISAM 2.0. qui vise à faire de cette institution un « hôpital digital» avec à la clé, un nouveau système d'information hospitalier,
Return to top

En Alsace, les urgences sont saturées à cause des épidémies
20 Minutes.fr - 7 Février 2019
le Groupe Hospitalier de Sélestat-Obernai, les Hôpitaux Civils de Colmar, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le Centre Hospitalier
Return to top

Tchad : vers la création des CHU et d’un personnel hospitalo-universitaire - Apanews.net
African Press Agency - 7 Février 2019
Tchad : vers la création des CHU et d’un personnel hospitalo-universitaire - Apanews.net
Return to top
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Santé des nourrissons : Des médicaments retirés du marché depuis 2011 mais commercialisés en pharmacie au Mali
Dépêches du Mali - 7 Février 2019
, c’est autre chose. Ces mélasses sont prescrites dans les cliniques et les hôpitaux. Au rythme qu’ils sont vendus à ciel ouvert dans les
Return to top

Ruptures de médicaments: Une industrie pharmaceutique locale comme alternative
Rewmi.com - 7 Février 2019
que la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) n’arrive pas à satisfaire les hôpitaux. Pour le privé, ce sont des problèmes liés aux
Return to top

En Ile-de-France, «il existe une réelle difficulté d’accès à un médecin traitant»
Le Parisien - 6 Février 2019
qui permettra aussi de faire baisser la pression sur les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont les premiers à subir les conséquences de la
Return to top

Médecins spécialistes: le milliard «versé en trop» a fondu
LaPresse.ca - 6 Février 2019
, selon le rapport de l'ICIS. Ce rapport fait état du « paiement clinique brut moyen », toutes spécialités confondues. 2016-2017 Québec :
Return to top

Cour des comptes : Haro sur les urgences médicales
Le Point.fr - 6 Février 2019
moteur de recherche sur le palmarès exclusif des meilleurs hôpitaux et cliniques de France La cacophonie de la régulation médicale Au
Return to top

Cour des comptes : la transfusion sanguine, une filière à bout de souffle
Le Point.fr - 6 Février 2019
faiblesses : une baisse non anticipée de la demande des hôpitaux et des cliniques en produits sanguins du fait de l'évolution des pratiques
Return to top

Infections nosocomiales: la France peut mieux faire!
L'Express - 6 Février 2019
ne semblent pas avoir eu de conséquences concrètes pour les hôpitaux ou les cliniques concernés : "Sur les 26 établissements classés en E [
Return to top
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Le CHR de Béni Mellal lance la 5ème phase de son programme 'Zéro rendez-vous'
Maghress - 6 Février 2019
. Tout en rappelant que le lancement de ce plan d'urgence ''un hôpital sans rendez-vous'' a été précédé en novembre dernier par une
Return to top

Idy aux habitants de Gossas : «le Premier ministre est-il au courant du manque de gynécologue dans votre hôpital?»
Ferloo.com - 6 Février 2019
habite ici. Mais, est-il au courant de ce manque de gynécologue dans votre hôpital?”, demande-t-il. Idy qui nargue Mohammed Boun Dionne de
Return to top

Toujours plus élevés, les suppléments d’honoraires en chambre individuelle atteignent un montant record
L'Avenir.net - 5 Février 2019
existent entre les hôpitaux, la pratique se généralise dans la plupart des établissements. Ainsi, entre 2015 et 2017, 23 hôpitaux sur 102 (
Return to top

Aux Etats-Unis, le rêve d'un Big Bang de l'assurance médicale
Le Point.fr - 5 Février 2019
'appliqueraient au lieu des prix variables négociés par les assureurs avec les hôpitaux et autres, en fonction des rapports de force locaux,
Return to top

USA : Bernie Sanders demande des comptes à un labo pharmaceutique
La Tribune.fr - 4 Février 2019
rares d'avoir accès à des médicaments expérimentaux en dehors d'un essai clinique lorsqu'il n'existe pas d'alternative viable. Catalyst a
Return to top

Faciliter et garantir un parcours de soins gradué
Info Magazine - 4 Février 2019
Return to top

Grippe H1N1 : Voilà pourquoi il n'y a pas pandémie au Maroc
Média Marocain - 3 Février 2019
sont claires. Le protocole à suivre a été généralisé au niveau des cliniques», précise Hicham Nejmi. Autre polémique qui s’est propagée
Return to top
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Le département vote son plan santé contre la désertification médicale
Yahoo News (FR) - 3 Février 2019
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
Pour se désabonner de cette newsletter Cliquez ici
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