SANTE PUBLIQUE

RECHERCHE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DES SOINS

SANTE PUBLIQUE
L'incompréhensible refus français d'étendre le dépistage génétique des nouveau-nés
Slate.fr - 24 Octobre 2019
dans ce domaine, les responsables de l'AFM-Téléthon (association de malades et de parents concernés par des maladies rares) ont imaginé
que
Return to top

Le «fardeau du traitement» ou la charge mentale des malades chroniques
Libération - 22 Octobre 2019
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en charge. Entre mai 2017 et janvier 2018, une équipe du centre d’épidémiologie clinique de l’Hôtel-Dieu AP-HP et de l’université ParisReturn to top

Au CHU de Ouaga, les soignants se désolent de « regarder les pauvres mourir et les riches guérir »
Le Monde.fr - 21 Octobre 2019
tout le pays. Alors les plus aisés préfèrent se tourner vers les cliniques privées, plus onéreuses. « Nous sommes censés être l’hôpital de
Return to top

Seulement un tiers des professionnels de santé vaccinés contre la grippe
L'Obs - 21 Octobre 2019
- Seulement un tiers des professionnels de santé travaillant en hôpital, en clinique ou en Ehpad avaient reçu le vaccin contre la grippe l'
Return to top

Le douloureux combat des porteurs de VIH
Algerie360.com - 20 Octobre 2019
, résidant à Mascara, a dû se faire opérer de l’appendicite dans une clinique privée parce que l’hôpital de sa ville a refusé de ‘prendre le
Return to top

Seine-et-Marne : les parents d’un enfant blessé alertent sur le danger des tapis de caisse du Carrefour
Le Parisien - 20 Octobre 2019
d'autres personnes ? », s'inquiète le papa. L'enfant opéré à la clinique de la main de Champigny Le jour de l'accident, l'enfant aidait sa
Return to top

RECHERCHE - INNOVATION
USA: 200 millions de dollars pour des thérapies géniques contre VIH et drépanocytose
Le Figaro.fr - 24 Octobre 2019
des NIH, Francis Collins. Le but affiché est de lancer des essais cliniques aux Etats-Unis et en Afrique subsaharienne d'ici sept à dix ans
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Maladie d’Alzheimer : un dispositif stimule cerveau et intestin
Sud Ouest.fr - 23 Octobre 2019
un casque et un plastron abdominal, un appareil actuellement testé au CHU de Montpellier cible en même temps le cerveau et l’intestin.
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Une entreprise israélienne met au point des gouttes correctrices de vision
20 Minutes.fr - 22 Octobre 2019
de corriger temporairement les problèmes de vue. Une nouvelle phase d’essais cliniques a en effet été menée avec succès début octobre, même
Return to top

Toulouse. Un chercheur toulousain reçoit la bourse de l'excellence
Actualites-du-Jour.eu - 22 Octobre 2019
'essentiel Dominique Langin, professeur universitaire Paul Sabatier et praticien au CHU, a obtenu la prestigieuse bourse internationale, ERC
Return to top

Hacking Health 2019 à Besançon : découvrez les innovations qui ont séduites le jury...
Ma Commune Info - 21 Octobre 2019
co-organisé par Grand Besançon Métropole, le Pôle des Microtechniques et le CHU de Besançon, avec le soutien de : MSD, la Caisse des
Dépôts,
Return to top

Tests génétiques en accès libre : pourquoi on se trompe de débat
Le Point.fr - 19 Octobre 2019
, au travers d'une seule recherche, chaque université, chaque institut, chaque hôpital, et d'autres structures, peuvent proposer, eux-mêmes,
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Serendipity : créer, c’est guérir un peu
Le Figaro.fr - 25 Octobre 2019
vu comme une opportunité de penser à autre chose dans les couloirs des hôpitaux, d’être dans l’action et plus simplement une malade passive.
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Les rémunérations progressent faiblement à l'hôpital
Les Echos - 24 Octobre 2019
net moyen s'établissait à 2.288 euros par mois en 2017 à l'hôpital. Il était très variable suivant les catégories : 2.145 euros pour les
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Un agent de la fonction publique hospitalière gagne en moyenne 2.288 euros nets par mois
Le Figaro.fr - 24 Octobre 2019
, les salariés perçoivent en moyenne 2.352 euros nets par mois dans les hôpitaux et 1.846 euros dans les établissements médico-sociaux (EMS)
Return to top

Piquet de grève, services fermés et actions: le personnel des soins de santé crie son ras-le-bol
L'Avenir.net - 24 Octobre 2019
, le CHC de Liège, l’ensemble des sites du Grand Hôpital de Charleroi, les hôpitaux louviérois de Jolimont et du Tivoli ou encore les CHR de
Return to top

La moitié des urgences ne sont plus en grève à Paris
Le Figaro.fr - 23 Octobre 2019
urgences françaises depuis sept mois, les hôpitaux parisiens s’en désengagent progressivement. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APReturn to top

Augmentation de 200 euros des jeunes infirmiers : les calculs peu convaincants d’Edouard Philippe
Le Monde.fr - 23 Octobre 2019
prévue le 14 novembre pour dénoncer les conditions de travail dans les hôpitaux. Le premier ministre a souligné son action pour améliorer la
Return to top

Hôpital : la grève du codage des actes médicaux s’étend
Libération - 22 Octobre 2019
. Ainsi, les hôpitaux Bicêtre, Antoine-Béclère, Bretonneau, Robert -Debré ne codent plus. L’arrêt est partiel dans les hôpitaux Bichat, La
Return to top
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« Danger à l’hôpital : quand les médecins balancent » : l’hôpital public se meurt en silence
Le Monde.fr - 24 Octobre 2019
H 50 - MAGAZINE On le savait, la France est malade de ses hôpitaux. Mais à regarder le documentaire projeté par France 2 dans le
Return to top
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Budget Sécu : les hôpitaux réclament une rallonge d'au moins 250 millions d'euros
L'Express - 24 Octobre 2019
Budget Sécu : les hôpitaux réclament une rallonge d'au moins 250 millions d'euros
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Les téléphones portables des soignants, des nids à microbes
Le Point.fr - 24 Octobre 2019
d'un groupe contrôle composé d'individus n'étant pas entrés dans un hôpital au cours des trois mois précédant l'enquête. Les deux groupes
Return to top

"L'hôpital public est un trésor national" : de nouvelles annonces promises par Buzyn
L'Express - 22 Octobre 2019
"L'hôpital public est un trésor national" : de nouvelles annonces promises par Buzyn
Return to top

Budget de la Sécurité sociale : bientôt des frondeurs au sein de la majorité?
leJDD.fr - 22 Octobre 2019
de nouvelles économies. Et qu’il limite les capacités d’investissements d’urgence dans les hôpitaux. "Les deux sujets ne sont pas liés, mais
Return to top

Sécu: le rapporteur du budget attend "un gros engagement" pour l'hôpital
L'Obs - 22 Octobre 2019
forts" notamment sur l'hôpital et sur les aidants, a expliqué lors d'un point presse la députée Nathalie Elimas. Pour l'hôpital, le groupe
Return to top

Créteil : remontez le temps à l’hôpital Henri-Mondor
Le Parisien - 20 Octobre 2019
, au-delà des thématiques retenues : raconter l'histoire de cet hôpital étroitement liée à celle de Créteil, où les premiers médecins sont
Return to top

Le budget de la Sécu, encore dans le rouge, aux mains de l'Assemblée mardi
L'Express - 20 Octobre 2019
défendant un texte "de responsabilité" qui protège "les plus vulnérables", face à des oppositions qui s'alarment que "l'hôpital brûle".
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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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