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SANTE PUBLIQUE
L’hôpital public et les enjeux sanitaires à paris. Notre santé est capitale !
L'Humanité - 13 Décembre 2019
. Les parlementaires communistes, à la suite du tour de France des hôpitaux qu’ils ont effectué, ont déposé une proposition de loi...
Return to top

Stress, insomnie, virus… comment la grève met notre corps à rude épreuve
Le Parisien - 12 Décembre 2019
était à 10h30, elle s'est pourtant levée à 6 heures. À l'hôpital de Longjumeau (Essonne) et de Versailles (Yvelines), la médecin...
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En Côte d’Ivoire, les bébés prématurés sauvés par la méthode « mère kangourou »
Le Monde.fr - 12 Décembre 2019
(2/9). Pour pallier le manque de couveuses à Abidjan, le CHU de Treichville expérimente avec succès cette technique inspirée de...
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«J’ai eu peur que mon patient meure» : quand la grève dans les transports affecte l’hôpital
Le Parisien - 12 Décembre 2019
officie à la Pitié-Salpêtrière, l'un des 39 hôpitaux que compte l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris). En...
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Contre l’amnésie, les malades font leur trou
Next - Libération.fr - 11 Décembre 2019
, enfin, qui sortent du statut… de patients. Avec l’émergence des associations de malades, ils parlent (ou plutôt écrivent),...
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73 % des Français sont « pessimistes » quant à l’avenir du système de santé
20 Minutes.fr - 11 Décembre 2019
fait confiance aux soignants dans leur ensemble, mais aussi aux hôpitaux et cliniques privés (83 %), aux hôpitaux publics...
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RECHERCHE - INNOVATION
Ange Gardien, une plateforme numérique pour veiller sur les patients chroniques
Les Echos - 12 Décembre 2019
charge et réduire les coûts des traitements. L’initiative, portée par le CHU de Bordeaux, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle...
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Un capteur intelligent à apposer sur le menton pour diagnostiquer des troubles du sommeil
LE SOIR.be - 11 Décembre 2019
, il reçoit une analyse de son sommeil -analyse dont une large validation clinique (400 personnes) a démontré la fiabilité sans...
Return to top
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Un centre high-tech dédié à la procréation médicalement assistée
24 Heures - 10 Décembre 2019
est dédié. Fruit d’un partenariat public-privé entre la Clinique Générale Beaulieu, le laboratoire Fertas et les Hôpitaux...
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Jusqu'où peut aller la réalité virtuelle ?
Les Echos - 10 Décembre 2019
mature », insiste Fanny Lévy, psychiatre à l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). En revanche, pour l'instant, le...
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Décès de l'homme qui a popularisé le Ice Bucket Challenge
LaPresse.ca - 9 Décembre 2019
nouveaux gènes liés à la maladie et facilité le financement de nouveaux essais cliniques pour des traitements. Il n’existe pas, à...
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Traitement d'Alzheimer : « Cette fois, l'espoir est bien réel »
Le Point.fr - 9 Décembre 2019
ouverte ? Cette fois, l'espoir est bien réel puisque les résultats cliniques sont clairement positifs et qu'ils sont cohérents...
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Essais cliniques illégaux sur des malades d’Alzheimer et Parkinson : l’inquiétante obstination du Pr Fourtillan
Le Parisien - 7 Décembre 2019
à la sortie des écoles, aux parents d'élèves, aux associations de malades, à toutes vos connaissances, partout et dans le monde...
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La lutte d'une chercheuse contre la neuropathie à axones géants
20 Minutes.fr - 7 Décembre 2019
. Rien n’aurait pu se faire sans le Téléthon et les associations de malades. J’étais étudiante, je venais de découvrir le gène, et...
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«Auto-organisons-nous !» : petite histoire de l'interprofessionnelle
Libération - 13 Décembre 2019
, discutent de leurs revendications et élisent des déléguées par hôpitaux qui les représentent dans la coordination nationale qui...
Return to top

Le nombre de candidats au métier d'aide-soignant dégringole
Le Figaro.fr - 13 Décembre 2019
période, selon une étude publiée vendredi par la Drees. À lire aussi : Hôpital public: «Taire certains faits n’est pas rendre...
Return to top

Grève des internes: une forte mobilisation dans les CHU mardi
APM International - 12 Décembre 2019
marqué par une mobilisation importante dans la plupart des CHU mardi, a-t-on appris auprès de la conférence des directeurs...
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Grève des internes : refusant une assignation, un médecin senior risque le conseil de discipline
Egora.fr - 12 Décembre 2019
, un médecin senior s’est vu assigner plus de 60 heures de travail par le CHU de Brest (Finistère). Devant son refus, l’hôpital le...
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Rémunération des médecins: les inspections multipliées par six
LaPresse.ca - 12 Décembre 2019
bien, dit-elle. Une inspection a par exemple eu lieu dans une clinique pédiatrique de la région de Québec, où des enquêteurs de la...
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La formation des futurs gynécologues en pleine réflexion
Le Monde.fr - 12 Décembre 2019
de ne pas dire explicitement qu’ils sont étudiants avant une consultation mais, dans les hôpitaux universitaires, c’est une...
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Les Français plébiscitent et soutiennent leurs soignants
Le Point.fr - 11 Décembre 2019
les médias et 8 % pour les partis politiques. Lire aussi Hôpitaux et cliniques : les tableaux d'honneur Une personne sur deux...
Return to top
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Devenir médecin, malgré tout
Le Monde.fr - 11 Décembre 2019
d’un couloir du secteur bleu, celui de la médecine interne et immunologie clinique. Loïse Piquemal, Tourangelle de 23 ans, a...
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Les internes remontés à bloc
Libération - 10 Décembre 2019
peu payées, c’est rentable», compatit Florent Femy, jeune chef de clinique aux urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou. A...
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"Il y a des dépressions, des suicides": les internes en médecine en grève ce mardi
RMC - BFMTV.com - 10 Décembre 2019
ce mardi. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Reportage au CHU Pasteur 2 de Nice. La matinale info qui...
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Les internes en grève pour dénoncer «la décadence de l’hôpital public»
Le Parisien - 10 Décembre 2019
les études pour que l'hôpital dispose plus longtemps de médecins pas chers ». Payés «moins que le smic horaire» ! A...
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Les médecins généralistes appellent à la fermeture le samedi matin en signe de protestation
Le Figaro.fr - 9 Décembre 2019
calcule le président du syndicat. À lire aussi : Crise des hôpitaux: les grévistes poursuivent le mouvement «Ce mouvement est...
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« Les internes des hôpitaux ne doivent plus “en baver” »
Le Monde.fr - 9 Décembre 2019
« Les internes des hôpitaux ne doivent plus “en baver” »
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Davantage de sécurité dans les hôpitaux
Tribune de Genève - 8 Décembre 2019
CHUV de Lausanne en a compté environ 1500, l'Hôpital de l'Île à Berne 1200, et l'hôpital de Zurich 900. Toujours plus...
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Hôpitaux surchargés. Vingt-deux bébés malades en balade
L'Humanité - 13 Décembre 2019
de service s’inquiètent d’une hausse du nombre d’enfants transférés dans des hôpitaux éloignés du domicile des parents et du...
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Sophistication croissante des attaques par ransomware, formation et automatisation urgentes : ce qui attend les entreprises
en 2020
L'entreprise Connectée - 12 Décembre 2019
n’aura pas été épargné par les cybercriminels en 2019, avec le CHU de Rouen parmi les derniers cas recensés, victime d’une...
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«L’hôpital doit s'ouvrir, et ne pas se replier sur ce qu’il a été»
Libération - 12 Décembre 2019
d’usagers du système de santé, regroupant toutes les grandes associations de malades. Il reste plutôt sur une position attentiste...
Return to top

La maternité du CHU de Nantes saturée
Le Monde.fr - 12 Décembre 2019
La maternité du CHU de Nantes saturée
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Le long chemin vers un système de santé résilient
Economie Matin - 9 Décembre 2019
fait dont l’on doit se satisfaire. 1 Frappé par une cyberattaque massive, le CHU de Rouen forcé de tourner sans ordinateurs, Le...
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Hôpitaux : les lacunes de la cybersécurité
LeMagIT - 8 Décembre 2019
sécurité informatique. Après les épisodes rencontrés par Ramsay GDS et le CHU de Rouen, l’initiative apparaît loin d’être...
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Santé: Un séminaire en Martinique pour favoriser la coopération caribéenne autour de la cancérologie
Outremers360 - 7 Décembre 2019
Patrick Escarmant, chef du service cancérologie, hématologie et urologie du CHU de Martinique, ce séminaire a pour objectifs...
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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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