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Ultra-trail : Les femmes plus résistantes que les hommes ?
The Rider Post - 29 Août 2019
Une étude actuellement menée par le CHU de Saint-Etienne et l’université Jean-Monnet à l’occasion de l’Ultra Trail du Mont-Blanc vise à
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Anticiper les effets secondaires des algorithmes de santé
Le Monde.fr - 29 Août 2019
traitements, les pronostics avancés, le suivi des traitements, les essais cliniques, etc. offre des outils très précieux qui font gagner du
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Carmat obtient un feu vert au Danemark pour reprendre le recrutement dans l'essai de prothèse cardiaque
Le Figaro.fr - 28 Août 2019
, Carmat a à nouveau soumis des demandes d'autorisation d'essai clinique dans les pays qui avaient déjà donné leur autorisation. Carmat
Return to top

Un implant cochléaire posé par un bras robotisé « made in France »
Le Monde.fr - 28 Août 2019
, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le 9 juillet. HÔPITAL PITIE-SALPETRIERE / AP-HP Médecine. Mardi 9 juillet, une
Return to top

Dysfonctionnement érectile : la thérapie par ondes de choc
Est Républicain.fr - 26 Août 2019
très grossièrement simplifié la déclinaison du nouveau traitement proposé par le CHU de Besançon contre la dysfonction érectile. À ce sujet,
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Le centre hospitalier universitaire de Nice cherche des patients pour un essai clinique
Nice-Matin.com - 25 Août 2019
Le service de dermatologie du CHU de Nice, à l’Archet 2, recherche des patients atteints de dermatite atopique pour une étude clinique.
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Le CHU de Toulouse teste une technique innovante pour traiter la BPCO, la maladie respiratoire des fumeurs
Actualites-du-Jour.eu - 20 Août 2019
l'essentiel Le service de pneumologie du CHU de Toulouse participe à une étude internationale portant sur un traitement innovant de la BPCO,
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Tuberculose: un nouveau cocktail de médicaments réduit drastiquement le temps de traitement
L'Obs - 14 Août 2019
", souligne Pauline Howell, l'une des responsables des essais cliniques à l'hôpital Sizwe de médecine tropicale à Johannesburg. Les formes
Return to top

Mort subite du nourrisson: des médecins strasbourgeois travaillent à un dépistage de bébés à risque
La Minute Info - 14 Août 2019
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, on était un peu perdu devant ces malaises car on était seulement sur des signes cliniques, mais là, en faisant une prise de sang, on peut
Return to top

Deux malades d’Ebola guéris en RDC, où des traitements font leur preuve
20 Minutes.fr - 13 Août 2019
ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d’un essai clinique en RDC, qui a doublé. Parmi les quelque 500
Return to top

Deux traitements prometteurs contre le virus Ebola
Le Figaro.fr - 13 Août 2019
le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en République démocratique du Congo, ont annoncé lundi les autorités
Return to top

Identifier le sexe d’un individu à partir de son oreille interne
Le Monde.fr - 12 Août 2019
trois dimensions la forme de la cochlée humaine. Au total, 94 échantillons cliniques issus de France et d’Afrique du Sud ont été modélisés à
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« C’est quand que tu vas t’occuper de mon père ! » : à Strasbourg, les soignants face aux incivilités
Le Monde.fr - 29 Août 2019
autres soignants, raconte Christian Prudhomme. Secrétaire général de FO aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), il précise que
Return to top

Comprendre le mal-être au travail
Le Monde.fr - 28 Août 2019
cette clinique du travail, à savoir la psychanalyse et la psychodynamique du travail ; un autre met en débat la spécificité de la clinique
Return to top

Cantines, accueil périscolaire, collecte des ordures : le champ du service minimum étendu
Les Echos - 13 Août 2019
ne sera pas aligné sur celui des fonctionnaires de l'Etat et des hôpitaux. La retenue de 1/30e est trop fragile juridiquement au regard des
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Hôpital : le mouvement de grève des urgentistes ne faiblit pas
Les Echos - 12 Août 2019
Prudhomme, malgré la fin du mouvement dans cinq hôpitaux parisiens. Ils comptent sur les hôpitaux de province, de plus en plus nombreux à
Return to top

Grève aux urgences : « C’est la révolte des petites mains de l’hôpital »
Le Monde.fr - 10 Août 2019
cadences s’accélérer et le nombre de patients doubler dans les urgences de son hôpital du Var. En été, c’est une admission toutes les trois
Return to top

SANTÉ Violences dans les hôpitaux : 23 360 cas signalés en 2018
Le Dauphiné Libéré - 10 Août 2019
et médico-sociales. En 2015, le CHU de Grenoble recensait 210 violences déclarées En 2015, le CHU de Grenoble avait recensé 210 violences,
Return to top

ORGANISATION DES SOINS
Jeunes : les réseaux sociaux rabattent pour la chirurgie esthétique
L'Express - 30 Août 2019
de l'exhibition numérique, les millennials, encouragés par les cliniques spécialisées sur les réseaux sociaux, font appel aux injections et
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Le député Thomas Mesnier, chargé d’une mission pour refonder les urgences, a rencontré les équipes du CHU de
Limoges
Le Populaire - 29 Août 2019
Le député Thomas Mesnier, chargé d’une mission pour refonder les urgences, a rencontré les équipes du CHU de Limoges
Return to top

Ransommware : connaitre son ennemi (partie 1)
Dsih - 29 Août 2019
surclasse en volume toutes les autres attaques. Les récents déboires du CHU de Montpellier ou du groupe privé RAMSAY prouvent, si besoin,
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« Le Monde des lecteurs » - Société : cri d’alarme et de détresse
Le Monde.fr - 29 Août 2019
à la maternité où le séjour est entre 3 et 6 jours. Les hôpitaux n’ont pas pour mission d’hébergement, et le 115 est submergé
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Urgences : une crise inédite par son ampleur et sa durée
Le Monde.fr - 29 Août 2019
ces dernières semaines, 28 selon le ministère, dont sept de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), où la protestation a démarré en
Return to top

Listes blanches, bouche-à-oreille: la communauté LGBTI s'organise pour trouver des médecins bienveillants
Le Point.fr - 28 Août 2019
qui leur a dit qu'il accepterait de les suivre et leur a conseillé une clinique à Barcelone. Rassurée par ce gynécologue, elle a créé une "
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«Avec les traitements, on perd sa féminité»
Libération - 27 Août 2019
défense des droits des malades Rose Up et distribué gratuitement dans les hôpitaux. Fondée en 2011, l’association est aussi à l’origine du
Return to top

Social : les 4 dossiers chauds d'Emmanuel Macron pour la rentrée
Libération - 27 Août 2019
but de tenter de contenir la colère naissante. Les pompiers et les hôpitaux sur leur lancée Ils ont été actifs tout l’été et envisagent de
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Grève des Samu: la crise des urgences gangrène aussi les centres 15 de France
Challenges.fr - 27 Août 2019
la médecine de ville, perte de sens des métiers… "C'est tout l'hôpital public qui est au bord du gouffre. L'engorgement des urgences est le
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Quelles sont les autres réformes du projet de loi bioéthique (hors PMA)?
20 Minutes.fr - 26 Août 2019

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

PDFCROWD

de paillettes et seront conservées pendant quatre ans dans cette clinique en Espagne. — Clinique Eugin A partir de ce lundi, une commission
Return to top

Quels sont les meilleurs établissements de santé où se faire soigner en France?
Mieuxvivre Votreargent - 22 Août 2019
Toulouse vient compléter le podium. Suivent le CHU de Strasbourg (4e), celui de Montpellier (5e – en hausse) et le CHU de Nantes (6e). Pour
Return to top

Palmarès des hôpitaux 2019: Bordeaux et Lille en tête
Le Figaro.fr - 21 Août 2019
Reims-Bezannes (Marne) est en tête des 50 meilleures cliniques de France. Plusieurs articles accompagnent cette nouvelle édition réalisée,
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Médecins et hôpitaux pour une tarification nationale
Tribune de Genève - 21 Août 2019
, dit la FMH. Secteur ambulatoire H , l'organisation faîtière des hôpitaux, approuve aussi les mesures en vue de l'amélioration des tarifs
Return to top

Sécu: des promesses qui pèsent sur le budget 2020
Le Point.fr - 21 Août 2019
l'enfance, Adrien Taquet. D'autres rallonges sont attendues à l'hôpital, avec une nouvelle hausse des crédits pour améliorer la qualité des
Return to top

Le tourisme médical rapporte beaucoup d’argent aux Emirats arabes unis
Equonet - 21 Août 2019
Selon l'analyse, il y avait 154 hôpitaux aux EAU en 2018, contre 107 en 2013. Les hôpitaux des EAU ont accueilli 49,1 millions de patients l
Return to top

Faut-il limiter l'accès aux urgences?
RMC - BFMTV.com - 21 Août 2019
dans l’Aisne. Deux semaines plus tôt, un patient de 72 ans a passé lui 5 jours sur un brancard, dans le CHU de Saint Etienne, sans chambre.
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Yann Bubien, directeur adjoint de la ministre de la santé, prend la tête du CHU de Bordeaux
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Rue89 Bordeaux - 19 Août 2019
complète et 370 place en ambulatoire réparties sur trois site, le CHU de Bordeaux est le premier employeur de la région. Mais avec plus de
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Pénuries de médicaments: pas de solution «unique et simpliste», selon les fabricants
Le Figaro.fr - 19 Août 2019
de tensions ou de ruptures d'approvisionnement» ont été relevés en 2018 dans les hôpitaux, soit «vingt fois plus qu'en 2008». «La difficulté
Return to top

"L'histoire de fous" de Stéphane, atteint d'un cancer et touché par la pénurie de médicaments
leJDD.fr - 19 Août 2019
A l'hôpital comme en pharmacie, les ruptures d'approvisionnement en médicaments se multiplient et les professionnels de santé tirent la
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Rentrée : les sujets à risques du gouvernement sur le front social
Les Echos - 19 Août 2019
touchés selon le collectif inter-Urgences, le mouvement de grèves dans les hôpitaux ne faiblit pas, obligeant Agnès Buzyn, la ministre de la
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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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