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SANTE PUBLIQUE
Pepper challenge: que risque-t-on à manger pimenté?
L'Express - 17 Janvier 2019
de signer une décharge avant de goûter son burger épicé. L'hôpital le plus proche avait même lancé une cellule spéciale pour traiter les
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L’hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori : le défi de la réduction de la mortalité maternelle et infantile
aLibreville.com - 17 Janvier 2019
. Les comblera-t-il ? Le bilan des activités de cet hôpital depuis son ouverture (déjà 3000 consultations externes dont 1000 en gynécologie
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Vincent Lambert: nouvelle audience cruciale programmée lundi
Le Figaro.fr - 16 Janvier 2019
'une quatrième procédure d'arrêt des traitements de Vincent Lambert, prônée par le CHU de Reims où il est hospitalisé. "Le suspens n'est pas
Return to top

Les infections au Zika en forte baisse au Québec
LaPresse.ca - 16 Janvier 2019
, et je suggère aux femmes et aux couples concernés de consulter dans une clinique santé voyage », dit la Dre Yen Bui. Principe de
Return to top

«Parler seul dans la rue est le reflet d’une souffrance psychique réelle»
Le Parisien - 16 Janvier 2019
que les agences régionales de santé vérifient ainsi les comptes des hôpitaux et leur demandent comment ils dépensent cette enveloppe. La
Return to top

Six hôpitaux vaudois font chuter de moitié le nombre d'escarres
24 Heures - 15 Janvier 2019
à la dignité, prolongation de l’hospitalisation, chirurgie… En 2017, six hôpitaux vaudois membres de la FHV se sont portés volontaires pour
Return to top

Nos données peuvent-elles servir l'intérêt général ?
Les Echos - 15 Janvier 2019
alimentées par les moustiques, les taux d'occupation des lits dans les hôpitaux, les besoins en eau des bergers et de leurs troupeaux, les
Return to top

Stérilisations et avortements forcés à La Réunion : une commission d’enquête réclamée
Le Parisien - 14 Janvier 2019
de la clinique s’était conclu par des peines allant de 2 ans à la relaxe, rappellent les députés. Le directeur de la clinique avait été
Return to top

Indonésie : les interventions des équipes MSF continuent suite au tsunami
Infogreen - 14 Janvier 2019

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

PDFCROWD

Une équipe de MSF prend en charge des patients lors de la visite d’une clinique mobile dans le village de Banyu Mekar. © Cici Riesmasari/MSF
Return to top

GPA : «Je n’ai qu’une mère : celle qui m’a voulue et m’a élevée»
Libération - 13 Janvier 2019
qui l’a mise en relation avec les futurs parents, aux futurs parents et à la clinique ! Le temps c’est de l’argent. Aux Etats-Unis, les
Return to top

PrEP: les ambiguïtés du miracle anti-sida
L'Express - 13 Janvier 2019
%. Côté médical, le Pr Jean-Michel Molina, qui a mené les essais cliniques français autour de la PrEP, a touché au moins 10 000 euros de la
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Démence: il faut une stratégie pancanadienne, disent des experts à Ottawa
LaPresse.ca - 16 Janvier 2019
. Par exemple, ils prévoient que des tests de dépistage précoce deviendront un outil clinique dans les années à venir. « Quand ça, ça va
Return to top

Un ver marin aux propriétés miraculeuses élevé prés des plages de Noirmoutier en Vendée
France 3 Régions - 16 Janvier 2019
oxygénation dans le domaine des greffes du rein. Comme l'a testé le CHU de Poitiers pendant 2 ans. Thomas Kerforne est le chef de la
Return to top

L'infarctus intestinal enfin bien pris en charge
Libération - 15 Janvier 2019
Return to top

Des remèdes numériques pour les systèmes de santé
Les Echos - 15 Janvier 2019
d'une hospitalisation trop courte, qui peut déboucher sur un retour à l'hôpital et donc un coût supplémentaire. Dans ce scénario idéal, les
Return to top
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Parkinson: un capteur anti-chute développé à Belval
Luxemburger Wort (fr) - 14 Janvier 2019
pour vous. Le professeur Rejko Krüger, responsable du groupe de neurosciences cliniques et expérimentales du LCSB voit également de
grandes
Return to top

«Ces apps ajoutent une pression sur le couple»
24 Heures - 14 Janvier 2019
de ces outils technologiques? Rencontre avec le docteur Pierre-Antoine Pradervand, chef de clinique au CHUV en médecine de la fertilité.
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Echos de la grève générale : Santé ! | Tunivisions
Tunivisions - 17 Janvier 2019
, a souligné que tous les services d’urgence sont disponibles dans les hôpitaux et qu’ils ne sont pas problématiques et qu’ils garantissent
Return to top

Tunisie – Les hôpitaux en grève sauf pour les services d’urgence
Tunisie Numérique - 17 Janvier 2019
Les hôpitaux et autres structures de santé publique sont, en ce jeudi, 17 janvier, en grève, sauf pour les services d’urgence, et les
Return to top

L'intelligence artificielle va bouleverser l'emploi dans le domaine de la santé
Le Figaro.fr - 16 Janvier 2019
«DeepMind» de Google, de nombreux déploiements d'IA ont déjà cours dans les hôpitaux français. Et il y a urgence à s'adapter et à anticiper
Return to top

A l’hôpital, un lieu d’écoute pour France Parkinson 79
La Nouvelle République.fr - 15 Janvier 2019
accueille, à compter du jeudi 17 janvier, une nouvelle association de malades : France Parkinson 79. « L’association est très active dans le
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Les infirmiers de Côte d’Ivoire plaident pour la création d’un ordre professionnel
Journal du Cameroun - 13 Janvier 2019
de veiller à l’application des codes d’éthique et de déontologie dans les hôpitaux publics dont la qualité des services est de plus en plus
Return to top

Berlin regrette l'exode de ses médecins en Suisse
Tribune de Genève - 13 Janvier 2019
de spécialistes dans certaines professions. Les spécialistes recrutés par les hôpitaux et foyers pour personnes âgées en Suisse manquent en
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Pour un renouveau des soins psychiques
Libération - 17 Janvier 2019
Pierre Delion, professeur de psychiatrie ; Sandrine Deloche, psychiatre des hôpitaux, Paris ; Yves de l’Espinay, cadre infirmier formateur ;
Return to top

Réforme de la santé : pas de gilet jaune, pas de grand débat national ?
Pourquoi Docteur - 16 Janvier 2019
, les enseignants, les communautés professionnelles, les syndicats, les associations de malades, la société civile, mais on ne voit rien
Return to top

Jumelages entre hôpitaux du pays : 2.600 interventions chirurgicales effectuées en 2018
Algerie360.com - 16 Janvier 2019
médicales et paramédicales de 16 hôpitaux spécialisés du pays et ce, dans le cadre des conventions de jumelage entre hôpitaux du Nord, des
Return to top

Maison des Parents : comment ces structures aident les familles d’enfants hospitalisés ?
La1ère - Francetv Info - 16 Janvier 2019
Return to top
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L'Hôpital fribourgeois dans les chiffres rouges en 2019
24 Heures - 16 Janvier 2019
En ce qui concerne ce dernier point, la direction de l'hôpital appliquera une politique rigoureuse, en évaluant l'opportunité de repourvoir
Return to top

Suivi médical: il nous faut un pilote dans l'avion
24 Heures - 16 Janvier 2019
concernant des patients communs aux médecins de premier recours. Les hôpitaux […] indiquent également régulièrement aux médecins de
premier
Return to top

RAMED: Le ministère de la Santé instaure un plan d'action triennal pour la mise à niveau des hôpitaux publics
Libération - 15 Janvier 2019
hôpital provincial d'un scanner, tout en mettant l'accent sur l'augmentation de la capacité d'accueil et des postes budgétaires des hôpitaux
Return to top

Deux nouveaux hôpitaux annoncés pour 2021 à Erfoud et Rissani
Médias24 - 15 Janvier 2019
Deux hôpitaux de proximité sont annoncés à Erfoud et Rissani ainsi que l’extension de l'hôpital régional Moulay Ali Cherif à Errachidia. Une
Return to top

Les 12 coups de midi : Opération 30 ans des Pièces Jaunes du 14 et 20 janvier
MyTF1 - 15 Janvier 2019
ces projets dans 450 villes de France et 400 hôpitaux car il faut le savoir qu’aujourd’hui les hôpitaux n’ont plus d’argent à mettre dans
Return to top

Paris : elle meurt aux urgences, l'enquête pointe le manque de moyens de l'hôpital public
leJDD.fr - 14 Janvier 2019
les faits, les enquêteurs ont rendu lundi leur rapport à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'agence régionale de santé (ARS
Return to top

Presque « comme à la maison » à la Maison des Familles Saint-Jean
Le Parisien - 13 Janvier 2019
toujours celui de Bernadette Chirac, qui préside la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Mais la nouvelle campagne, lancée
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A Saint-Ouen, l’hôpital du futur doit pousser en pleine ville
Le Parisien - 13 Janvier 2019
la future ligne 14 prolongée, et le RER C. *Sur http://campus-hopital-grandparis-nord.fr ILE-DE-FRANCE : D’AUTRES MANŒUVRES ONT
DÉBUTÉ D’ici
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"Et si nous parlions davantage de l’avenir de notre système de santé?"
leJDD.fr - 12 Janvier 2019
soins : plusieurs mois d’attente pour consulter un spécialiste, disparition des hôpitaux de proximité, raréfaction des généralistes dans nos
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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