SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

SANTE PUBLIQUE
Procès du Mediator : le professeur Alexandre accuse Servier
Libération - 14 Novembre 2019
«homme brillantissime» qui connaissait tout, aussi bien le volet clinique que pharmacologique des molécules. Certes il pouvait être cassant
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Belgique : le décès d’un jeune homme attribué à la cigarette électronique, une première dans le pays
Le Parisien - 14 Novembre 2019
est vendue sur le marché noir. Raphaël Pauwaert avait été admis à la clinique universitaire de Saint-Luc, à Bruxelles, pour une détresse
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Bronchiolite: la kiné respiratoire n’est plus recommandée
Le Figaro.fr - 13 Novembre 2019
Les rares études menées à l’hôpital concluent que la technique n’apporte pas d’amélioration clinique et ne diminue pas le temps de séjour.
Return to top

Google défend ses activités dans la santé, qui inquiètent aux Etats-Unis
CDG Capital Bourse - 13 Novembre 2019
), qui fait référence dans ce domaine. Elle autorise les hôpitaux à partager des données avec des partenaires privés, sans nécessairement
Return to top

L’accord controversé de Google avec plus de cent cinquante hôpitaux aux Etats-Unis
Le Monde.fr - 12 Novembre 2019
Etats-Unis, qui exploite 2 600 sites de soins, dont cent cinquante hôpitaux et cinquante maisons de personnes âgées. Le contrat – le plus
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
Innovéo ou quand le financement participatif vient aider la recherche contre le cancer [Vidéo]
BREIZH-INFO - 14 Novembre 2019
à l’hôpital public …. C’est la tendance qui se développe. Après Rennes, le CHU de Brest a lui aussi créé son fonds de dotation fin 2016. Une
Return to top

Un candidat vaccin prometteur contre la dengue
Le Figaro.fr - 13 Novembre 2019
donne des résultats préliminaires prometteurs, dans un vaste essai clinique mené par le laboratoire pharmaceutique japonais Takeda dont les
Return to top

Ebola : une « étape historique » franchie avec un premier vaccin préqualifié
Les Echos - 13 Novembre 2019
institution dans un communiqué. Un deuxième vaccin est actuellement en phase d'essais cliniques en RDCongo, l'Ad26-ZEBOV-GP, fabriqué par
la

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

PDFCROWD

Return to top

Avoir de l’odorat en l’absence de bulbe olfactif
Le Monde.fr - 12 Novembre 2019
structure située à la base du cerveau. Il s’agit là d’observations cliniques déconcertantes dans la mesure où le bulbe olfactif constitue le
Return to top

Percée thérapeutique contre la mucoviscidose
Le Monde.fr - 11 Novembre 2019
traitement qui change la donne dans une maladie grave. Deux essais cliniques publiés simultanément, jeudi 31 octobre, dans The New England
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Partout en France, les personnels hospitaliers crient misère
L'Obs - 14 Novembre 2019
"Nous ne sommes pas en grève contre notre direction, mais pour sauver l'hôpital public, pour augmenter le financement de la santé." "Nous
Return to top

En colère, le personnel soignant défile en France
Tribune de Genève - 14 Novembre 2019
des dépenses de santé, pour l'heure limitée à 2,1% à l'hôpital, quand les grévistes réclament le double. «Des discussions sont en cours» sur
Return to top

Les hôpitaux en grève aujourd’hui pour mettre en garde contre la crise
L'Orient-Le Jour - 14 Novembre 2019
Les hôpitaux en grève aujourd’hui pour mettre en garde contre la crise
Return to top

Dans la Marne, Macron dit « entendre la colère » des personnels hospitaliers
Le Monde.fr - 14 Novembre 2019
restera un jeudi noir dans les hôpitaux publics. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Crise des hôpitaux : journée de
Return to top
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Face aux colères sociales, Macron sonne la mobilisation
Le Parisien - 14 Novembre 2019
son programme pour annoncer un « plan d'urgence conséquent » pour l'hôpital, dont Édouard Philippe livrera le détail mercredi prochain. L'
Return to top

À l’hôpital Georges-Pompidou, on se sent «menacés par un écroulement brutal»
Le Figaro.fr - 14 Novembre 2019
européen Georges-Pompidou (HEGP), un des fleurons de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Seule une banderole jaune «On veut des lits»,
Return to top

Crise des hôpitaux : « Il convient de modifier le statut infantilisant des chefs de service »
Le Monde.fr - 14 Novembre 2019
chefs d’orchestre dirigeant leurs musiciens. L’exemple des hôpitaux militaires Apparaît ici l’un des premiers éléments
Return to top

L'hôpital malade de l'intérim
Les Echos - 14 Novembre 2019
, qui fournit tous types d'établissements en praticiens hospitaliers, de la clinique aux grands CHU. Depuis le décret de novembre 2017,
Return to top

Le médecin intérimaire, coupable idéal de la crise de l'hôpital ?
L'Express - 14 Novembre 2019
L'hôpital est devenu à la fois dépendant et malade de ses intérimaires qui touchent parfois trois fois plus que ses titulaires et grèvent un
Return to top

Crise dans les hôpitaux : les soignants en colère dans la rue
Le Monde.fr - 14 Novembre 2019
lits sur 20 000 sont fermés dans les 39 établissements franciliens de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le « navire amiral »
Return to top

Des études pour « mieux se comprendre » ? Les désillusions des étudiants en psychologie
Le Monde.fr - 14 Novembre 2019
souvent liées à la psychologie sociale. C’est pourtant souvent la « clinique », abondamment véhiculée par le cliché du praticien devant son
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L’hôpital public peine à attirer et fidéliser les médecins
Le Figaro.fr - 13 Novembre 2019
de médecine, le jeune Dr Dubois * s’est retrouvé chef de clinique en neuroradiologie interventionnelle à l’hôpital public. «J’adorais ce que
Return to top

« Au rythme actuel, l’hôpital public arrivera à un point de rupture irréversible »
Le Monde.fr - 13 Novembre 2019
pour protester contre les conditions de travail du personnel médical dans les hôpitaux publics, à Paris, le 26 septembre. SAMEER AL-DOUMY /
Return to top

Seine-Saint-Denis : « Non, les internes en médecine ne sont pas anti-banlieue ! »
Le Parisien - 12 Novembre 2019
la saturation d'une majorité d'hôpitaux parisiens et de petite-couronne. Mais 25 hôpitaux franciliens s'étaient retrouvés complètement
Return to top

Exsangue, l'hôpital "sort de son lit" et manifeste jeudi
Le Point.fr - 12 Novembre 2019
l'hôpital, des aides-soignantes aux chefs de service, jusqu'à la direction. Lancé il y a un mois par le nouveau collectif Inter-Hôpitaux, l
Return to top

Les blouses blanches repartent en grève à Liège
LE SOIR.be - 12 Novembre 2019
du Bois de l’Abbaye à Seraing, du CHR de Verviers et de la clinique Reine Astrid à Malmedy mais également les résidences « Les Orchidées » (
Return to top

Infirmières praticiennes spécialisées : la refonte de l’examen final préoccupe le Collège des médecins
LaPresse.ca - 11 Novembre 2019
passer un examen final mesurant leurs compétences et leurs connaissances cliniques. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Return to top

Ces jeunes médecins qui fuient l'hôpital
leJDD.fr - 11 Novembre 2019
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"la pénibilité du travail" : "Un radiologue va gagner deux fois plus en clinique, sans garde et avec moins de contraintes." Lui aussi voit s
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Guy Vallencien – Santé : osons la vraie révolution
Le Point.fr - 14 Novembre 2019
population des plateformes sanitaires de proximité efficaces en lien avec les cliniques et hôpitaux dans une graduation de prise en charge
Return to top

Après les promesses de Macron, quelles pistes pour sortir l’hôpital de la crise ?
Le Parisien - 14 Novembre 2019
tant d'oxygène à l'hôpital ? Parmi les pistes à l'étude, Bercy serait opposé à la reprise globale de la dette des hôpitaux (30 milliards d'
Return to top

Hôpitaux : Macron promet des « décisions fortes »
Le Point.fr - 14 Novembre 2019
soignants fuient l'hôpital public », et aussi réfléchir « avec eux à la manière de rendre à nouveau attractif l'hôpital public, et à la
Return to top

L'hôpital descend dans la rue pour réclamer un traitement de choc
Le Point.fr - 14 Novembre 2019
de l'hôpital a fini par exploser. L'appel à une "grande manifestation", lancé il y a un mois par le nouveau collectif Inter-Hôpitaux, a
Return to top

Crise à l’hôpital : «Il faut débloquer 15 à 20 milliards d'euros sur cinq ans»
Le Parisien - 14 Novembre 2019
(NDLR : Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille) pour permettre aux hôpitaux de se fondre dans
Return to top

Hôpitaux publics : les raisons de la colère
Le Point.fr - 13 Novembre 2019
, un joyau dilapidé en vingt ans Pas de hasard si l'hôpital est en état de mort clinique. L'accord sur les 35 heures en 2002 à l'hôpital,
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Crise à l'hôpital : Dr Agnès et Mme Buzyn
L'Express - 13 Novembre 2019
de médecin et la rigueur budgétaire, la ministre doit gérer une crise sans précédent dans les hôpitaux publics. Et la colère de ses pairs.
Return to top

Bientôt, les hôpitaux ne pourront plus admettre que les urgences
L'Orient-Le Jour - 12 Novembre 2019
Bientôt, les hôpitaux ne pourront plus admettre que les urgences
Return to top

Pourquoi les sénateurs ont bloqué le débat sur le budget de la sécurité sociale
leJDD.fr - 12 Novembre 2019
du JDD, dans sa dernière édition dont l'événement était consacré à l'hôpital public, est à l'origine de la brouille : la ministre de la
Return to top

Consulter un pédiatre sans rendez-vous : la nouvelle formule gagnante de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise
Le Parisien - 12 Novembre 2019
Pour tous ces papas et mamans en difficulté, face à la désertification médicale, l'hôpital de Beaumont-sur-Oise a désormais une réponse. L'
Return to top

Urgences: mise en garde des médecins libéraux contre un éventuel «numéro santé unique»
Le Figaro.fr - 12 Novembre 2019
une «occasion ratée de s'appuyer sur la médecine de ville» (hors hôpital). Mieux vaudrait, selon eux, généraliser le 116 117, ce numéro
Return to top

Quel plan pour l'hôpital avant la grande manif de jeudi ?
Libération - 11 Novembre 2019
met les points sur les I : la piste d’une reprise de la dette des hôpitaux publics, évoquée dans la presse et notamment dimanche par le JDD
Return to top

Des médecins gagnent des millions grâce à l'AI
Tribune de Genève - 10 Novembre 2019
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unilatérale. En 2018, ils ont payé 683 médecins et cliniques pour mener des expertises dites monodisciplinaires pour un montant total de
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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