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Mourir «si je veux, quand je veux» ?
Libération - 7 Novembre 2019
qui le demande. D’où l’afflux de candidats qui se pressent dans les cliniques où des «anges de la mort» leur administrent une potion magique
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Le basket santé marque des points
Le Monde.fr - 6 Novembre 2019
sur ce sujet, en intervenant depuis plus de vingt ans dans les hôpitaux auprès d’enfants malades, en s’adaptant aux capacités de chacun avec
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Le dépistage néonatal comprendra une maladie supplémentaire en 2020
Notretemps.com - 5 Novembre 2019
le dépistage néonatal n'ont pas été suivis. Au grand dam des associations de malades et de parents de malades qui ont dénoncé ce statut quo.
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Plus de 4000 SDF et mal logés à Bruxelles: l’alarmante augmentation des 10 dernières années en chiffres
L'Avenir.net - 4 Novembre 2019
professionnels du secteur et des bénévoles, soutenus par des partenaires tels que les hôpitaux, les transports publics, les CPAS... Nous en
Return to top

Glyphosate dans les urines. Des tests à la fiabilité contestée
Le Télégramme - 4 Novembre 2019
les agriculteurs de la FNSEA et les Pisseurs. Respectivement, le CHU de Limoges et le laboratoire allemand BioCheck. Les échantillons ont
Return to top

Obésité des adolescents : perdre des kilos et apprendre à s'accepter
Francetv Info - 3 Novembre 2019
de soins adaptés aux jeunes en surpoids. Ce centre pédiatrique travaille avec le CHU de Montpellier (Hérault). Les plus petits ont 10 ans,
Return to top

À Rouen, des traces d'hydrocarbures dans du lait maternel
L'Express - 3 Novembre 2019
Le laboratoire du CHU de Limoges a révélé jeudi que des analyses bruts du lait maternel et des urines de neuf mamans de la région de Rouen
Return to top

« Il y a urgence à mieux prendre en charge la douleur »
Le Point.fr - 2 Novembre 2019
douleur ? Une bonne prise en charge repose avant tout sur une juste approche clinique. Le médecin doit prendre du temps avec le patient. Il
Return to top
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Vaccin contre la dengue: résultats positifs d'un essai clinique avancé de Takeda
Le Figaro.fr - 7 Novembre 2019
de vaccination massives. Takeda se montre toutefois prudent: son étude clinique TIDES, qui analysait des résultats sur douze mois, doit se
Return to top

Le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques ouvrira ses portes en 2023 à Marseille
Doctissimo - 6 Novembre 2019
: équipes médicales, équipes de recherche fondamentale et appliquée, start-up, industriels du médicament et associations de malades.
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Le champion français de l'ADN de synthèse s'implante à San Francisco
Challenges.fr - 6 Novembre 2019
millions d'euros levés Après deux ans d'incubation à la pépinière de l'hôpital Cochin, la start-up s'est installée au Kremlin-Bicêtre. Elle
Return to top

Diabète: avancée dans la recherche sur le pancréas
Tribune de Genève - 6 Novembre 2019
l'insuline, ont expliqué mercredi l'Université de Genève (UNIGE) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Pour fabriquer ces «superReturn to top

L’opération des sœurs siamoises reportée à cause d’une bronchiolite
Le Parisien - 6 Novembre 2019
L'opération doit être coordonnée par le professeur Pierre-Yves Mure, des Hôpitaux civils de Lyon. Elle devrait durer une douzaine d'heures,
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Votre médecin est-il sous l’influence des laboratoires pharmaceutiques ?
Actu.fr - 6 Novembre 2019
à la Faculté de médecine de l’Université de Rennes 1, en lien avec le CHU de Rennes, a croisé les prescriptions des plus de 41 000 médecins
Return to top
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La Sécu signe un accord avec les infirmiers sur la rémunération des «pratiques avancées»
Le Figaro.fr - 4 Novembre 2019
les «modalités de valorisation» de cette nouvelle pratique en ville (hors hôpital), a précisé l'Assurance maladie dans un communiqué. Pour
Return to top

Acheteurs dans les hôpitaux : la moitié des employés partent chaque année
LaPresse.ca - 4 Novembre 2019
, ce qui n’est pas simple », souligne M. Roy. Les hôpitaux pourraient, entre autres, standardiser leurs produits, par exemple en diminuant
Return to top

Le fondateur du Samu décède à l'âge de 96 ans
Le Figaro.fr - 3 Novembre 2019
. Il y a presque un an, pour les 50 ans du Samu, le CHU de Toulouse lui avait réservé une ovation. Plusieurs médecins et élus locaux lui
Return to top
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Venezuela: le système de santé «au bord de l'effondrement»
Le Figaro.fr - 7 Novembre 2019
de perdre la vie en raison d'infections contractées à l'hôpital, car les tâches de nettoyage et de désinfection les plus élémentaires ne
Return to top

Au Ghana, le médecin consulte avec son téléphone
Le Monde.fr - 6 Novembre 2019
. Salarié de Bima, il jongle également avec un poste dans une clinique. « Parfois, les patients appellent pour des problèmes triviaux qui ne
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La "migration pour soins n'est clairement pas un phénomène marginal", affirment l'Igas et l'IGF
La Tribune.fr - 6 Novembre 2019
fraude et les abus. Croisements de fichiers Les données transmises par les hôpitaux sur les bénéficiaires de l'AME ont permis de "détecter
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France: Des robots-taxis à Paris dès 2020
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Le360 - 5 Novembre 2019
le XIIIe arrondissement de Paris, entre la gare d'Austerlitz et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour transporter des passagers dans des
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Aide médicale d'Etat : le risque de « migration pour soins » pointé du doigt
Les Echos - 5 Novembre 2019
pour une prise en charge obstétricale ». La mission ne cite aucun hôpital. Mais il est de notoriété publique que dans le département
Return to top

Le tourisme à l’hôpital rivaliseraavec les sports d’hiver
Tribune de Genève - 4 Novembre 2019
35'900 patients, domiciliés à l’étranger, ont séjourné en 2017 dans des hôpitaux et des cliniques suisses. Ils représentent environ 2 % du
Return to top

Tunisie : Une nouvelle mission médicale chinoise pour les patients des régions intérieurs
Webmanagercenter.com - 3 Novembre 2019
médical en Afrique à fournir des services de diagnostic, de traitement clinique et d’enseignement de l’acupuncture. A ce jour, le centre a
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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