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« Ma mère est morte dans mes bras » : au procès du Mediator, la parole est aux victimes
Le Monde.fr - 5 Décembre 2019
, car pour ces 94 victimes, ce sont essentiellement les mêmes signes cliniques qui ont été constatés », a prévenu la présidente...
Return to top

Lancement du plan national de lutte contre la mendicité des enfants
Médias24 - 4 Décembre 2019
protection judiciaire appropriée, puis la prise en charge médicale, clinique et psychologique urgente selon la situation de...
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Aux USA, mieux vaut être blanc si l'on a le sida
Tribune de Genève - 3 Décembre 2019
monumentaux, à commencer par une chose aussi simple que d'aller dans une clinique et de se voir prescrire le comprimé, appelé...
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IVG : L'Ohio réinvente l'obstétrique
Le Point.fr - 3 Décembre 2019
l'occurrence une loi en Louisiane qui impose des règles tellement contraignantes aux cliniques que celles-ci ne peuvent pas...
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«Mois sans alcool»: des associations organisent le défi de janvier sans l’État
Santé - Le Figaro - 3 Décembre 2019
prêtés au président. France Assos Santé, qui indique regrouper 85 associations de malades et d’usagers de la santé, a par...
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Pakistan : la ville où plus de 900 enfants sont séropositifs
Press Afrik - 2 Décembre 2019
eu des soupçons au sujet des symptômes chez les enfants qu'on amenait à sa clinique. Il leur a recommandé de se soumettre à...
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Les pouvoirs publics débordés par le nombre de jeunes mères sans abri
Le Monde.fr - 2 Décembre 2019
», explique-t-on à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans la mesure où le hall d’un hôpital n’a « pas...
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Pour que les antibiotiques restent efficaces
LaPresse.ca - 1 Décembre 2019
Dans ma pratique, en tant qu’infectiologue dans un hôpital très achalandé de Toronto, je vois chaque jour les conséquences de
Return to top
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Nolwen Le Floch: «Les Français honorent leurs promesses de dons du Téléthon à 95%»
Le Figaro.fr - 6 Décembre 2019
l’argent. À lire aussi : Polémique autour du Téléthon et d’essais cliniques sur des chiens Comment fonctionne le circuit des...
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Une startup messine s'intéresse à l'éveil sensoriel des prématurés
La Tribune.fr - 6 Décembre 2019
à la maternité Port-Royal, à Paris. Les prochains essais cliniques tenteront de démontrer que le stress des prématurés diminue...
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Téléthon : «Depuis dix ans, nos moyens sont en-deçà de nos besoins de recherche»
Libération - 5 Décembre 2019
et l’aboutissement de ceux qui sont menés actuellement. Nous avons 35 essais cliniques en cours. Si le coût de la recherche...
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Bientôt un contraceptif masculin à dose unique et efficace 13 ans ?
20 Minutes.fr - 4 Décembre 2019
de l’hôpital Cochin. « Les essais sont terminés, y compris les essais cliniques de phase 3, menés sur 303 participants, avec un...
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Polémique autour du Téléthon et d’essais cliniques sur des chiens
Le Figaro.fr - 3 Décembre 2019
-Alfort (Enva), à l’est de Paris, où sont pratiqués des tests cliniques sur des chiens. «AFM-Téléthon: arrêtez de financer des...
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Thérapie cellulaire : les chercheurs nantais ouvrent de nouvelles perspectives
Université de Nantes - 3 Décembre 2019
/ Inserm) et de l’Institut de Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN - CHU de Nantes) ont étudié une population de cellules...
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La recherche paramédicale avance... encore et toujours !
Infirmiers.com - 3 Décembre 2019
Depuis 2013, date où le CHU d'Angers, grâce à l'engagement de son Directeur général d'alors Yann Bubien, a organisé les 1eres...
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Alzheimer : des bactéries pour ralentir la maladie
MidiLibre.fr - 1 Décembre 2019
Retraité du CHU de Montpellier, Jacques Touchon organise à San Diego du 4 au 7 décembre, avec le Toulousain Bruno Vellas, un...
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Un médecin hospitalier sur deux se dit «touché par un épuisement professionnel»
Libération - 3 Décembre 2019
Corruble (hôpitaux universitaires Paris-Sud, AP-HP, le Kremlin-Bicêtre) et par le professeur Antoine Pelissolo...
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Les étudiants de Normandie formés aux cyberattaques des entreprises, une première
Actu.fr - 1 Décembre 2019
pas de la science-fiction » Il y a deux semaines, c’est le CHU de Rouen qui a été victime d’une attaque informatique. Pour...
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« Le plan d’urgence pour l’hôpital n’éteindra pas l’incendie »
Le Monde.fr - 1 Décembre 2019
Il est tourné vers l’innovation, avec plus de 10 000 essais cliniques par an qui définissent les outils diagnostiques et les...
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ORGANISATION DES SOINS
Les CHU, exposés aux cyberattaques
L'Usine Nouvelle - 5 Décembre 2019
Pas de doute, la cyberattaque qui a visé le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime) le 15 novembre...
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La ministre de la santé confirme le dégel de 415 millions d’euros mis en réserve pour les hôpitaux
Le Monde.fr - 4 Décembre 2019
budgétaires Depuis 2013, des crédits destinés au financement des hôpitaux sont gelés chaque année par le...
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Santé : une pratique de la cybersécurité encore difficile à qualifier
LeMagIT - 4 Décembre 2019
aux enjeux de cybersécurité. Cela pouvait difficilement mieux tomber : le CHU de Rouen a dû fonctionner au ralenti durant...
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La menace du ransomware CLOP et l'attaque au CHU de Rouen - Globb Security FR
Globb Security FR - 4 Décembre 2019
La cyberattaque à l’encontre du CHU de Rouen est le dernier incident en date d’une série d’attaques par ransomware ciblant...
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Dispositifs médicaux et piratage : il y a urgence
Techniques de L'Ingenieur - 4 Décembre 2019
à respecter les rendez-vous des clients. Il y a quelques jours, le CHU de Rouen a été visé par une cyberattaque (reposant sur...
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Le Parlement vote le budget de la Sécu, les critiques sur l'hôpital persistent
Le Point.fr - 3 Décembre 2019
qu'elle ferait un "tour de France des hôpitaux" après le vote de mardi, pour "vérifier que chaque hôpital trouve les...
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Covoiturage, chambres de garde… le plan de l’AP-HP face à la grève du 5 décembre
Le Parisien - 2 Décembre 2019
. Les parkings des hôpitaux leur seront ouverts ainsi que certains parkings privés à proximité. Les hôpitaux pourront...
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Cyberattaques sur les hôpitaux français : le long chemin vers un système de santé résilient
Undernews.FR - 2 Décembre 2019
l’on doit se satisfaire. [1] Frappé par une cyberattaque massive, le CHU de Rouen forcé de tourner sans ordinateurs, Le Monde,...
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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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