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Un collectif de médecins lance une pétition contre l'utilisation des LBD
BFMTV - 1 Février 2019
Return to top

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
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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
Une “Oasis” Au CHU Point G Pour Redonner Vie Et Espoir Aux Fistuleuses
Return to top

Gabian-CHU de Montpellier : une fillette de 5 ans victime d’une méningite
Métropolitain - 30 Janvier 2019
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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

Santé: «Les personnes âgées ne sont pas conscientes de la chaleur»
Lexpress.mu - 29 Janvier 2019
notre santé ? Comment les prévenir ? Le Dr Shilpa Sooknundun, de la Clinique du Nord, répond à nos questions. Quelles sont les conséquences
Return to top

Décès causé par la grippe porcine: les précisions du ministère
Le Site Info - 29 Janvier 2019
hiver, a-t-il rappelé, expliquant que ses manifestations cliniques sont souvent bénignes, sauf qu’elles peuvent parfois être accompagnées de
Return to top

Déni de grossesse : quelles sont les causes ?
Le Journal des Femmes - 29 Janvier 2019
Return to top

"Tout n'est pas permis dans le rêve"
Centre Presse - 29 Janvier 2019
Return to top

Crédit immobilier : les problèmes auxquels se heurtent (encore) les personnes malades
Capital - 27 Janvier 2019
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, les pouvoirs publics, les banquiers, les assureurs et les associations de malades et de consommateurs ont signé, il y a plusieurs année,
Return to top

Cancer du sein: le droit d'être plate
LaPresse.ca - 27 Janvier 2019
, Lynda Ouellet a rencontré la chirurgienne qui allait l'opérer à l'hôpital de Saint-Jérôme. « Elle a essayé de me convaincre de faire une
Return to top
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"La synergie homme-machine améliorera la médecine"
L'Express - 31 Janvier 2019
sommes à un tournant et, pour l'instant, nous manquons de validations cliniques. Il y a beaucoup de promesses, mais encore peu de preuves de
Return to top

Santé: redonner aux patients le contrôle de leurs données
Le Figaro.fr - 30 Janvier 2019
Ce qui conduit l'industrie pharmaceutique à les intégrer dans le développement clinique. «Nous avons adapté notre organisation depuis un an
Return to top

Montréal inaugure sa «cité de l'intelligence artificielle»
LaPresse.ca - 29 Janvier 2019
% du temps d'attente et a été déployée dans une trentaine de cliniques québécoises. Chez les jeunes entreprises dont les produits sont en
Return to top

Une première en Afrique : Le Maroc lance une unité de production d’anticancéreux bio-similaires
Libération - 29 Janvier 2019
). Laquelle OMS renvoie, pour un bon nombre de points techniques et cliniques, aux règlementations nationales ou régionales. Par exemple, le
Return to top

Une nouvelle piste contre la maladie d'Alzheimer
Tribune de Genève - 28 Janvier 2019
éditorial publié séparément de l'étude dans la revue Jama. L'essai clinique a porté sur plus de 9000 adultes de plus de 50 ans souffrant d'
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Des robots à l’hôpital
La Tribune.fr - 27 Janvier 2019
y a moins d'effets secondaires, ou le patient passe moins de temps à l'hôpital, ou ça coûte moins cher, etc. Ce n'est pas toujours simple.
Return to top
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Hakim Soufi. PCA de Macir Vie : « Nous innovons sur les services d’assistance à domicile »
Algerie360.com - 31 Janvier 2019
pour des pathologies qui ne nécessitent pas un déplacement en hôpital ou en clinique et qui permet aussi de fournir des soins infirmiers au
Return to top

VIDEO. Toulouse: Les urgences du CHU saturées à cause de l’épidémie de grippe
Actualites-du-Jour.eu - 31 Janvier 2019
à une hausse de 50 % de fréquentation de ses urgences pédiatriques, le CHU de Toulouse rappelle les bonnes pratiques en matière de
syndromes
Return to top

PMA : une commission recommande la fin de l'anonymat lors des dons de gamètes en Europe
Libération - 31 Janvier 2019
récurrente de système d’échange d’informations entre les différentes cliniques pratiquant l’insémination artificielle… «Souvent calqué sur
Return to top

Urbanisation: 1400 milliards pour mettre fin à l'anarchie
CameroonWeb - 31 Janvier 2019
ainsi un nouveau visage avec l'érection d'un quatrième hôpital central, 4 hôpitaux de district, la création d’espaces verts et de cimetières
Return to top

Santé : 16 milliards de DH d'investissements pour renforcer l'offre hospitalière
Médias24 - 30 Janvier 2019
) - La constructuon de 21 hôpitaux de proximité pour une capacité globale de 1.060 lits. - La construction de de l'hôpital psychiatrique à
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Réforme des hôpitaux et de la santé : moins d'actes, plus de qualité
Le Point.fr - 30 Janvier 2019
nationales, les tarifs seraient diminués, donc les sommes versées aux hôpitaux et aux médecins également. Le paiement au suivi des maladies
Return to top

Les cartes vitales de la CNAM disponibles en avril 2019
Tekiano.com - 30 Janvier 2019
à puce évitera aux malades les files d’attente interminables dans les hôpitaux publiques et leur offriront de meilleures prestations”, a-tReturn to top

Les hôpitaux obtiennent 30% de rabais sur des amendes pour IRM illégales
L'Avenir.net - 30 Janvier 2019
par rapport à la demande. Il s’agit de cinq hôpitaux flamands, cinq hôpitaux wallons et quatre hôpitaux bruxellois. Ceux-ci ont choisi
Return to top

Pour un service public fort du CHUV et des soins de qualité
24 Heures - 30 Janvier 2019
adaptés incluant les personnes vulnérables. L’initiative d’élus PLR proches des cliniques privées vient contrecarrer cet objectif. Pour eux,
Return to top

Des hôpitaux belges refusent de payer une amende pour avoir installé des IRM «illégales»
Lesoir.be - 30 Janvier 2019
en juillet 2016, soit 18 mois de travail. Détail piquant : les hôpitaux ayant utilisé une machine grise se voient proposer une réduction de
Return to top

Tunisie : 7 millions d’assurés sociaux bénéficieront de la carte de soins électronique
Webdo - 29 Janvier 2019
d’Assurance Maladie et évitera aux malades les files d’attente dans les hôpitaux publiques et les bureaux de la CNAM. Elle contiendra des
Return to top

France : Soigner au forfait pour maîtriser les frais de santé
La Tribune.fr - 29 Janvier 2019
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, le montant du forfait devra différer en fonction de l'état clinique du patient, précise le rapport. La Confédération des syndicats
Return to top

Rupture de médicaments : Le Snapo met en cause l’agence de veille
Le Jeune Independant - 28 Janvier 2019
Pharmacies et hôpitaux sont davantage frappés par la pénurie de médicaments. En dépit de l’existence d’une Agence nationale du médicament
et
Return to top

Les travaux de l’Institut faire face vont enfin démarrer au CHU d’Amiens
Courrier Picard - 28 Janvier 2019
Les travaux de l’Institut faire face vont enfin démarrer au CHU d’Amiens
Return to top

Du béton pour des malades mentaux
Libération - 28 Janvier 2019
est de rénover maintenant l’hôpital du Jury, poursuit Martine Gillard. C’est un hôpital avec 260 lits, des chambres à trois. Il n’y a pas de
Return to top

Tunisie : dégradation de la santé publique, la santé mentale en exemple
Leaders - 28 Janvier 2019
et les hôpitaux régionaux) d’où les patients se retrouvent centralisés à l’hôpital psychiatrique qui est un hôpital universitaire de 3 ème
Return to top

M. Anas Doukkali : Le forum “Hôpital public du futur" s’inscrit dans la réflexion accompagnant la refonte du système national
de santé
Maroc.ma - 28 Janvier 2019
chirurgie sous le signe ''Zéro rendez-vous''. « Tous les hôpitaux au niveau national se mobiliseront pour qu’il y ait zéro rendez-vous en
Return to top

Restructuration du secteur de la santé : Une nouvelle ordonnance
Elmoudjahid.com - 27 Janvier 2019
. Le document insiste également, sur la nécessité de fournir les hôpitaux et les centres de soins de tout le matériel nécessaire ainsi que
Return to top
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Soins d’urgence : vers une prise en charge totale des patients pendant 48h
Abidjan.net - 27 Janvier 2019
a souhaité que des services d’urgences soient mis en place dans les hôpitaux régionaux et généraux. « Nous sommes en train de faire une
Return to top

Accès aux soins, moyens financiers: les hôpitaux veulent s’imposer dans le grand débat
Challenges.fr - 26 Janvier 2019
, le président de la Fédération des hôpitaux de France (FHF) et maire de Fontainebleau, qui regroupe les 1.000 hôpitaux publics et plus de 3
Return to top

Santé : Moderniser les infrastructures pour une meilleure offre
aLibreville.com - 26 Janvier 2019
4 structures sanitaires de dernière génération. Aux 739 hôpitaux, centres hospitaliers régionaux, hôpitaux départementaux, centres de santé,
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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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