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SANTE PUBLIQUE
Schizophrénie : des soignants-accompagnants qui bousculent les codes
Le Monde.fr - 30 Octobre 2019
Psychiatrie. Reportage au CHU de Montpellier, où une équipe accompagne des personnes schizophrènes dans leur projet de vie. En deux ans,
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Santé : quand Afrique et France s'allient pour innover
Le Point.fr - 29 Octobre 2019
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pays les plus touchés par les formes pharmacorésistantes de la tuberculose, un essai clinique mené à l'hôpital de Bishoftu teste de nouveaux
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Introduction au Luxembourg d'un droit à l'oubli pour personnes guéries d'un cancer
Gouvernement.lu - 29 Octobre 2019
constatée du cancer, qu'elle le soit par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie. Le dispositif du droit à l’oubli est
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« Ce médicament n’a strictement aucun intérêt » : au procès du Mediator, la tornade Gilles Bardelay
Le Monde.fr - 29 Octobre 2019
par un mirage biologique, en fonction d’un imaginaire, sans preuves cliniques. Tous les médicaments de Servier, tous, n’ont jamais été
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«L’absence de pleurs d’un enfant blessé doit toujours nous alerter»
Actualites-du-Jour.eu - 28 Octobre 2019
judiciaire pédiatrique du CHU de Nantes. Depuis une vingtaine d’années, le CHU de Nantes est considéré comme un modèle de suivi médical des
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« La mondialisation change la manière d’envisager la maladie et la qualité des soins »
Le Monde.fr - 27 Octobre 2019
, par exemple. Ces questions, qui sont à l’articulation de la clinique, de l’anthropologie et de l’éthique, doivent être mises en lumière
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RECHERCHE - INNOVATION
L'informatique quantique : la véritable rupture technologique ?
La Tribune.fr - 31 Octobre 2019
une puissance de calcul sans précédent pour réduire la durée des essais cliniques et de mise sur le marché de nouvelles molécules, une
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Une opération du cerveau au Texas retransmise en direct sur Facebook
LaPresse.ca - 30 Octobre 2019
) L’opération du cerveau d’une jeune patiente par des neurochirurgiens d’un hôpital du Texas a été en partie retransmise en direct sur
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Une réforme va encourager la recherche universitaire dans le domaine paramédical
L'Obs - 30 Octobre 2019
d'autres pays". Il s'agit d'"améliorer les connaissances cliniques et la prise en charge de nos concitoyens, mais aussi la formation des
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Intelligence artificielle. Votre médecin ne sera bientôt plus seul
Le Télégramme - 27 Octobre 2019
la société sont des laboratoires pharmaceutiques, 10 % sont des associations de malades et des CHU, le reste du chiffre d’affaires émanant
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RESSOURCES HUMAINES
Hôpital : des médecins et des infirmières manifestent à Paris pour réclamer plus de moyens
L'Express - 29 Octobre 2019
de chauffe" avant la manifestation prévue le 14 novembre. Médecins et infirmiers réclament un relèvement du budget octroyé aux hôpitaux.
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A Blois, de l’usine à l’aide à domicile
Le Monde.fr - 29 Octobre 2019
blanchisserie traitant chaque jour cinquante tonnes de linge sale en provenance des hôpitaux et hôtels de la région parisienne. Un cancer du
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Dans les hôpitaux, la colère monte, la mobilisation aussi
Libération - 28 Octobre 2019
parole jusque-là cadenassée. Sur les boucles de mails inter-hôpitaux comme dans les échanges entre spécialistes émérites, les cas limite ou
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Bas salaire, santé dégradée... Elles racontent leur métier auprès des personnes âgées
Le Figaro.fr - 27 Octobre 2019
aux épaules et genoux. Maryvonne Quesseveur, aide-soignante à l'hôpital: «Trop d'heures supplémentaires» «Les patients âgés demandent
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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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ORGANISATION DES SOINS
Les urgences moins sollicitées inutilement qu'on ne le pense, selon une étude
L'Obs - 30 Octobre 2019
à des critères de vulnérabilité sociale. Le Dr Youri Yordanov, urgentiste (hôpital Saint-Antoine, Paris AP-HP) a coordonné les travaux
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Santé. Les dépenses dépassent les 10 milliards en Bretagne
Le Télégramme - 29 Octobre 2019
partie des centres hospitaliers des villes moyennes sont en déficit alors que les CHU de Brest et de Rennes sont à l’équilibre. La CPAM
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L'Assemblée nationale adopte le projet de budget 2020 de la Sécurité sociale
L'Express - 29 Octobre 2019
de la majorité n'ont pas voté en faveur du projet de budget. L'opposition le juge insuffisant pour répondre à la crise de l'hôpital public.
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Hôpitaux : un «plan de soutien» sera présenté durant le mois de novembre
Le Figaro.fr - 29 Octobre 2019
indiqué ce mardi. Les représentants des directeurs et des médecins des hôpitaux publics réclament au moins 250 millions d'euros de crédits
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Budget de la Sécurité sociale : ce que les députés ont modifié
Les Echos - 29 Octobre 2019
les députés de mettre en musique la réforme du financement de l'hôpital annoncée auparavant par le gouvernement. Objectif : mettre en place
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Les hôpitaux de Paris ont ouvert près de 10 millions de dossiers patients
Les Echos - 28 Octobre 2019
; 314 millions de résultats de laboratoire stockés… Pour faire basculer le dernier hôpital, Robert Debré, il a fallu transférer l'historique
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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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