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« La mort de Vincent doit servir à ses compagnons de fortune » : la mère de Vincent Lambert poursuit la bataille judiciaire |
Gènéthique
Gènéthique - 28 Novembre 2019
. « Non-assistance à personne en danger » : le Dr Sanchez et le CHU de Reims poursuivis par les parents de Vincent Lambert)....
Return to top

La Belgique marquée par les disparités socio-économiques en termes de soins de santé
L'Avenir.net - 28 Novembre 2019
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fonctionne bien s’agissant de la fourniture de soins aigus dans les hôpitaux, mais de nombreux aspects des politiques de santé...
Return to top

Chirurgie de la prostate : que faire en cas d'incontinence urinaire ?
Est Républicain.fr - 28 Novembre 2019
le dispositif Reemex est testé depuis 2018 par les hôpitaux de Suresnes (92), les CHU de Besançon, de Dijon, de Nice et de...
Return to top

Une banque de sperme pour donneurs séropositifs ouvre en Nouvelle-Zélande
20 Minutes.fr - 27 Novembre 2019
pas des inséminations mais redirigera les personnes intéressées vers des cliniques habilitées. Le message éducatif est double :...
Return to top

Violences conjugales : pourquoi la levée du secret médical est « dangereuse »
Le Point.fr - 27 Novembre 2019
au procureur des violences physiques, sexuelles ou psychiques constatées lors d'un examen clinique implique, en l'état, «...
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"J’ai respecté la loi" : devant la justice, le docteur de Vincent Lambert se défend
Lci - MYTF1 - 27 Novembre 2019
de vivre "comme un légume". Lire aussi Vincent Lambert : le CHU de Reims et son médecin comparaissent pour "non assistance à...
Return to top

TechIl y a 3 minutes Les hôpitaux sont de plus en plus ciblés par les cybercriminels Les attaques contre les établissements
de santé ont considérablement augmenté cette année. Face à ce constat alarmant, des spécialistes en...
Presse-Citron - 23 Novembre 2019
Le 16 novembre dernier, une attaque informatique de grande ampleur a touché le CHU de Rouen. Pour ne pas mettre mettre en danger...
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Les thérapies cellulaires et géniques, nouvel eldorado pour les « big pharma » ?
Les Echos - 27 Novembre 2019
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se passe quand on traite les gens. C'est ainsi qu'un essai clinique mené par Juno Therapeutics, (racheté depuis par Celgene),...
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Un robot pour réparer les genoux
Zoomdici.fr - 25 Novembre 2019
Le CHU de Saint-Etienne vient de doter le service de traumatologie – orthopédie d’un tout nouveau robot chirurgical : le Robot...
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Une équipe genevoise découvre que les mauvais rêves nous servent à gérer l'anxiété
Tribune de Genève - 25 Novembre 2019
au département de neurosciences fondamentales de l'UNIGE et chef de clinique scientifique au Centre de médecine du sommeil des...
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L’intelligence artificielle au service de la santé
Le Républicain Lorrain - 24 Novembre 2019
Vingt et un des 32 centres hospitaliers universitaires (CHU) du territoire ont répondu au premier baromètre de l’intelligence...
Return to top

RESSOURCES HUMAINES
Aux urgences, «un mélange de rire, de stress et de tragique»
Libération - 26 Novembre 2019
ses études. «Il m’a donné envie.» Elle s’inscrit à Eaubonne, «petit hôpital, petite promo, plein de formateurs.» Elle qui «adore...
Return to top

Doodle du jour : il y a 177 ans naissait Madeleine Brès
Le Point.fr - 25 Novembre 2019
passion pour la médecine à l'âge de huit ans, en accompagnant son père à l'hôpital. Mais ce n'est qu'en 1866 qu'elle demande au...
Return to top
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Après le CHU de Rouen, d'autres hôpitaux français ont été visés par des cyberattaques
Anygator.com - 28 Novembre 2019
Après le CHU de Rouen, d'autres hôpitaux français ont été visés par des cyberattaques
Return to top

Dépenses de santé : où se situe la France par rapport à ses voisins européens ?
Les Echos - 28 Novembre 2019
crise que traverse actuellement l'hôpital. Alors que le gouvernement a annoncé que l'enveloppe budgétaire des...
Return to top

Québec s'entend avec les spécialistes pour certains services
LaPresse.ca - 28 Novembre 2019
(FMSQ) pour le déploiement d’une couverture régionale dans tous les hôpitaux du Québec en chirurgie générale et en obstétrique,...
Return to top

Que sait-on de cette vidéo d'un service de réanimation inondé, en présence d'un patient et de médecins, dans un hôpital
français ?
Libération - 28 Novembre 2019
ces #conditions. @agnesbuzyn il est temps d’agir pour les hôpitaux !!#nice06 #hopitaux #scandaleux #5decembre...
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Nantes : « Il n’y a plus de lits ! » Le CHU confronté à la saturation de ses urgences
Actualites-du-Jour.eu - 27 Novembre 2019
SANTE La direction du CHU a décidé de mesures pour faire face à « la demande croissante de soins des usagers pour la période...
Return to top

A Saint-Gaudens, des urgences fermées faute d’infirmiers
Le Monde.fr - 27 Novembre 2019
avoir dû reconstruire un nouveau bâtiment à la suite de la reprise de la clinique « à la demande de l’agence régionale de santé...
Return to top

L'Assemblée valide le budget de la Sécu, avec la rallonge pour l'hôpital
L'Express - 27 Novembre 2019
L'Assemblée valide le budget de la Sécu, avec la rallonge pour l'hôpital
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Québec dévoile le concept de ses «Maisons des aînés»
LaPresse.ca - 26 Novembre 2019
la ministre Blais. Finis les longs corridors qui ressemblent à des hôpitaux. Les postes d’infirmières seront dissimulés, pour...
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Rennes, place forte d'une cyberdéfense en expansion
Orange Pro - 26 Novembre 2019
que les attaques informatiques font les gros titres, comme celle ayant touché le CHU de Rouen mi-novembre. "Une étude mondiale...
Return to top

Opinion | L’avenir de l’hôpital est en dehors de ses murs
Les Echos - 26 Novembre 2019
médicaments, pilotage des flux patients, blockchain appliquée à la recherche clinique, suivi numérique pré et post-opératoire...
Return to top

Hôpital public : un plan à la hauteur de la crise ?
La Tribune.fr - 24 Novembre 2019
", l'Association des médecins urgentistes de France revient sur trente ans de politique des hôpitaux publics et s'interroge :...
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Un hôpital sur dix en Suisse est menacé de faillite
Tribune de Genève - 24 Novembre 2019
163 hôpitaux que compte le pays, PwC estime qu'un établissement sur dix risque de faire faillite. Et ce nombre augmentera si les...
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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
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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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