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Égypte : gros tour de vis sur la natalité
Le Point.fr - 3 Janvier 2019
de sortie, en autorisant l'arrêt médical de grossesse et même les cliniques d'avortement ». Pour un autre gynécologue, les autorités doivent
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Stéphane Walrand : «Les acides gras, l'airbag des neurones»
L'EQUIPE.fr - 3 Janvier 2019
Return to top
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Les personnes du troisième âge plus impliquées
Liberte Algerie - 31 Décembre 2018
L'EPH Frères-Guermech, en collaboration avec le conseil scientifique de l'hôpital, a organisé durant les deux journées de mercredi et jeudi
Return to top

Santé L’Agence du médicament donne son feu vert au cannabis thérapeutique
L'Humanité - 30 Décembre 2018
du cannabis à visée thérapeutique (…) dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance »
Return to top

Alerte au choléra à Bujumbura et dans le sud du Burundi
Infos Plus Gabon - 29 Décembre 2018
) - Quelque 46 cas de choléra sont en cours de traitement dans les hôpitaux de Bujumbura, la capitale du Burundi, et à Rumonge, plus au sud
Return to top

Lille: Quand l’image se révèle un allié thérapeutique
La Voix Du Nord - 29 Décembre 2018
Depuis dix ans, le CHU de Lille mène des actions culturelles dans ses différents établissements : pluridisciplinaires, propices au
Return to top

Des centaines de cas de bronchiolites traités au CHU de Montpellier depuis le début du mois
France 3 Régions - 29 Décembre 2018
Des centaines de cas de bronchiolites traités au CHU de Montpellier depuis le début du mois
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RECHERCHE - INNOVATION
Sophia Genetics, pépite helvète de la «healthtech», lève 77 millions de dollars
Le Figaro.fr - 3 Janvier 2019
de la médecine personnalisée parie sur la mutualisation des données entre les hôpitaux. 2019 commence sur les chapeaux de roues dans la «
Return to top
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HypnoVR : l'anesthésie en réalité virtuelle
Le Point.fr - 3 Janvier 2019
à l'Institut Curie, au Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, à la clinique Saint-Saulve, et même dans un centre à l'île Maurice. «
Return to top

Identification d'une piste pour éliminer les réservoirs du VIH
Maghress - 3 Janvier 2019
faut passer à des essais pré-cliniques dans des modèles et en utilisant l'expérience en cours sur les essais cliniques dans le traitement de
Return to top

L’immunothérapie pour prévenir la récidive des mélanomes
L'Avenir.net - 2 Janvier 2019
Return to top

Emmanuelle Pouydebat : «Les animaux représentent des modèles et des solutions pour nous»
Libération - 1 Janvier 2019
se faire en laboratoire pour un coût acceptable. Mais les essais cliniques sont souvent chers, et les groupes pharmaceutiques ne suivent pas
Return to top

Douleurs chroniques: des crèmes personnalisées prometteuses
LaPresse.ca - 1 Janvier 2019
la Dre Pinard. « Les magistrales, ce n'est pas l'apanage des cliniques de troisième ligne, commente- t-elle. Ça devrait être mieux connu en
Return to top

Pr Guillaume Podevin (CHU d'Angers) : « La minichirurgie pédiatrique est dépendante des innovations du marché
adulte »
Le Quotidien Du Médecin - 31 Décembre 2018
Pr Guillaume Podevin (CHU d'Angers) : « La minichirurgie pédiatrique est dépendante des innovations du marché adulte »
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CHU de Montpellier : "Pour l’insuffisance cardiaque, le télésuivi est un atout"
MidiLibre.fr - 31 Décembre 2018
CHU de Montpellier : "Pour l’insuffisance cardiaque, le télésuivi est un atout"
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Il parvient à «voir» grâce à un œil bionique
24 Heures - 29 Décembre 2018
, sur son œil droit, s’est déroulée en février 2008, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Lunettes spéciales «C’était long,
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Exploitation. Les hommes asservis par l’intelligence artificielle
L'Humanité - 3 Janvier 2019
. « Pour entraîner Watson, nous avons acheté des données médicales à plusieurs cliniques privées, à des data brokers (courtiers en données –
Return to top

Zimbabwe : Mnangagwa écourte ses vacances pour faire face à la grève des médecins - Apanews.net
African Press Agency - 2 Janvier 2019
2018 pour protester contre les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux publics et les bas salaires et exiger leur paiement en
Return to top

Emploi en Ile-de-France : « Infirmière, un métier passionnant »
Le Parisien - 2 Janvier 2019
opératoire diplômée d’Etat (Ibode) depuis 1994 et actuellement en poste à la clinique du Mousseau à Evry. Son diplôme, elle l’a obtenu au
Return to top

Emploi en Ile-de-France : des postes d’infirmiers et peu de candidats
Le Parisien - 2 Janvier 2019
liée aux séries Urgences ou Grey’s anatomy est passée. Pour preuve, cette clinique de l’Essonne, qui a passé une annonce pour un/e infirmièr
Return to top

Médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique: Série de protestations à partir du 2 janvier
Le Temps Tunisie - 30 Décembre 2018
et la détérioration des infrastructures et des équipements médicaux dans les hôpitaux. Un médecin exerçant dans le secteur public touche en
Return to top
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Cancer : Bristol-Myers accélère en oncologie en s'emparant de Celgene pour 74 milliards de dollars
La Tribune.fr - 3 Janvier 2019
par les principaux traitements anticancéreux des deux sociétés et des contretemps cliniques l'année dernière ont suscité les inquiétudes des
Return to top

Déploiement à Abidjan d'une «police sanitaire» contre les cliniques «clandestines» - Apanews.net
African Press Agency - 3 Janvier 2019
sanitaires privés exercent sans autorisation. Autrement dit, dans le pays, seulement 3 cliniques sur 10 exercent de façon légale. LB/ls/APA
Return to top

Forte occupation des salles d'urgence au Québec
LaPresse.ca - 3 Janvier 2019
à l'Hôpital LaSalle, à l'Hôpital général du Lakeshore, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'Hôpital général juif, à l'Hôpital de Verdun et
Return to top

Pour en finir avec le télécopieur
LaPresse.ca - 3 Janvier 2019
de transmission rétrograde pour communiquer avec une clinique, un service d'hôpital ou un bureau administratif est une barrière à l'accès. À
Return to top

Tchad : 35 millions FCFA de médicaments offerts par la Chine
Alwihda Info - 2 Janvier 2019
de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Dr Oumar Hamdam a expliqué qu'à travers ce don, la Chine renforce la notoriété de l'hôpital. Le chef
Return to top

Enfin fonctionnel, le CHU mère enfant FJE !
aLibreville.com - 2 Janvier 2019
au CHUL», a souligné Lluis Carreras. Selon lui, CHUMEFJE est un hôpital public dans lequel les patients sont pris en charge avec la carte
Return to top
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Ouverture du plus grand centre hospitalier privé de France
L'Express - 31 Décembre 2018
, techniques et de dialyse sont portées par Capio, qui gérait les cliniques du Tonkin et du Grand Large. Elles disposeront de 309 lits.
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L'hôpital de Ben Aknoun accueille son jardin thérapeutique
Al Huffington Post Maghreb - 31 Décembre 2018
L'hôpital de Ben Aknoun accueille son jardin thérapeutique
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Les urgences débordent, la grippe pointée du doigt
LaPresse.ca - 31 Décembre 2018
hier soir était « très élevé » ou « élevé » dans 80 % des hôpitaux de la province. Et dans les cliniques médicales, on observe le même
Return to top

Les dossiers électroniques des patients, une « priorité » pour le ministère de la Santé en 2019
Nticweb.com - 31 Décembre 2018
Return to top

Les petits hôpitaux critiquent l'inaction du gouvernement
Les Echos - 31 Décembre 2018
hospitaliers de territoire (GHT), dominés par les puissants hôpitaux universitaires. « Des directions communes voire des fusions des
Return to top

Cannabis thérapeutique : 2 députés En marche bataillent pour sa légalisation
leJDD.fr - 31 Décembre 2018
spécialisés, et la distribution uniquement assurée par les pharmacies des hôpitaux. Depuis plusieurs mois, celui qui assure toujours des
Return to top

Mayenne : le centre hospitalier suspend les accouchements
Le Figaro.fr - 29 Décembre 2018
, Audace 53 a profité de la journée nationale de mobilisation pour l'hôpital public afin d'appeler tous les Mayennais à se rassembler le 1er
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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