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Enquête - Crise
Enquête après le décès de deux enfants nourris avec des poches de nutrition
L'Express - 04 Février 2015
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...désinfectants". En décembre 2013, trois bébés étaient décédés à l'hôpital de Chambéry après avoir été alimentés avec des poches de
nutrition d'un...
Return to top

Touchers vaginaux sur patientes endormies: "Viol" ou pratique pédagogique?
L'Express - 04 Février 2015
...touchers vaginaux sur des patientes sous anesthésie générale. Une A l'hôpital, le patient est-il toujours une personne? Une nouvelle
polémique...
Return to top

Le pourrissement qui conduit à la crise hospitalière neuchâteloise
24 Heures - 02 Février 2015
...hospitalière neuchâteloise SantéPlombé par plusieurs décisions politiques, l hôpital multisite est exsangue. Chronique d une débâcle
annoncée.
Return to top

Oran: lancement d’une enquête sur la mortalité maternelle
Algerie Presse Service - 01 Février 2015
...les établissements hospitaliers spécialisés en gynécologie obstétrique et les maternités des hôpitaux et cliniques privées, a-t-on précisé.
Cette...
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International
Comment les hôpitaux français veulent exporter leur savoir-faire
Les Echos - 04 Février 2015
Comment les hôpitaux français veulent exporter leur savoir-faire L'un des articles de la loi Macron, actuellement en discussion à
l'Assemblée...
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Organisation des soins
Les cliniques privées vaudoises obtiennent gain de cause
24 Heures - 04 Février 2015
...privées vaudoises, les patients exerçaient leur droit au libre choix de l'hôpital, tel que prévu expressément par la loi sur l'assurance maladie
(LAMal),
Return to top

Lyon : Les Hospices civils de Lyon limitent leur déficit et poursuivent leur réorganisation
Lyon - 20minutes.fr - 04 Février 2015
...d'euros). Pour arrêter l'hémorragie financière, le CHU de Lyon a notamment engagé de nombreuses réorganisations dans ses
établissements hospitaliers...
Return to top

Tout incident doit désormais être signalé - lavenir.net
L'Avenir - 04 Février 2015
Tout incident doit désormais être signalé - lavenir.net Les hôpitaux et les distributeurs de produits de santé, tels que les implants
mammaires...
Return to top

Un pôle wallon contre le cancer en 2018 - lavenir.net
L'Avenir - 04 Février 2015
...soignés en permanence. Et c est à coup de pelleteuses que l hôpital universitaire liégeois se mobilisera ce 4 février à l occasion de la
Journée...
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Des coupes à l'aide sociale mettent en péril 40 centres de traitement des dépendances
LaPresse.ca - 03 Février 2015
plusieurs personnes touchées par les compressions pourraient se retrouver dans les hôpitaux et les prisons. L'Association évalue que les
coupes...
Return to top

Dialogue social rompu au CHR
Lesoir.be - 03 Février 2015
...au climat de terreur qui s est installé ces derniers mois dans l hôpital, nous estimons que le dialogue social est rompu ', explique André
Toth,
Return to top

Les salles d’urgence ont besoin de près de 2.000 infirmiers (rapport)
Menara.ma - 03 Février 2015
...semaine dernière, +Svenska Dagbladet+ a indiqué que de plus en plus d hôpitaux ont de plus en plus de mal à faire face au manque de
personnel.
Return to top

Le secteur de la santé passé en revue
La Dépêche de Kabylie - 03 Février 2015
...spécialistes a également été souligné, notamment au niveau des EPH. A l hôpital de Tizi-Ouzou, c est aussi l orientation des patients vers
le...
Return to top

La sécurité des données, une priorité pour les hôpitaux et un marché à saisirarticle bloqué
Lesoir.be - 02 Février 2015
La sécurité des données, une priorité pour les hôpitaux et un marché à saisirarticle bloqué Le groupe liégeois NRB se place en leader des
services...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Return to top

Les spécialistes privés très chers
La Dépêche de Kabylie - 02 Février 2015
ces pratiques existent aussi au niveau des cabinets privés où comme à l hôpital, il faut se présenter aux aurores. A six heures trente, déjà,
Return to top

MARCHE À RECULONS DES INSTITUTIONS MODERNES En arrière... toutes!
L'Expression - Le Quotidien - 01 Février 2015
les tribunaux, les administrations, les ministères, les écoles, les hôpitaux, les entreprises... toutes ces institutions - auxquelles il faut...
Return to top

Recherche - Ebola
Guinée-Résultats encourageants du 1er essai clinique contre Ebola
Challenges.fr - 04 Février 2015
Guinée-Résultats encourageants du 1er essai clinique contre Ebola PARIS, 4 février (Reuters) - Les résultats du premier essai clinique d'un
médicament...
Return to top

L'Europe impose la transparence dans les essais cliniques
Le Figaro - 04 Février 2015
L'Europe impose la transparence dans les essais cliniques Un nouveau règlement européen imposera, à partir de 2016, la transparence sur
les essais...
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Novartis cessera momentanément ses activités au Japon
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24 Heures - 04 Février 2015
...dirigeants de sa filiale japonaise. Les méthodes utilisées dans les études cliniques des thérapies de la leucémie s'étaient, en effet,
avérées...
Return to top

Cancer de l'estomac: "résultats positifs" pour la molécule masitinib
Le Parisien - 02 Février 2015
...molécule masitinib La société pharmaceutique AB Science a publié lundi des résultats cliniques "positifs" d'un essai de Phase II de sa
molécule...
Return to top

Cette nouvelle technologie qui veut ringardiser le wi-fi
Challenges.fr - 02 Février 2015
...semble également séduit par cette caractéristique du "li-fi". L hôpital de Perpignan doit être le premier cette année à s équiper. "L
installation...
Return to top

Réforme
Nouvelle journée de grève des généralistes
Le Figaro - 05 Février 2015
...ministère de la Santé a su entendre très vite les urgentistes et les cliniques lorsque ces derniers ont fait grève en fin d'année dernière,
alors...
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Hopitaux/Paris: 30% d'internes en grève
Le Figaro - 04 Février 2015
Hopitaux/Paris: 30% d'internes en grève Plus de 30% des internes en médecine étaient en grève aujourd'hui dans les hôpitaux parisiens pour
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protester...
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Le Collège des médecins demande à Québec de ralentir, consulter et ouvrir son jeu
LaPresse.ca - 03 Février 2015
...médecins qui ne font pas un nombre minimum d'heures dans les urgences et les hôpitaux. 'Le message qu'on a lancé depuis 20 ans avec
les AMP,
Return to top

Les mythes ont la vie dure
El Watan - 03 Février 2015
...depuis de nombreuses années des soins qu ils reçoivent dans les hôpitaux et les structures de santé publique à travers le ticket
modérateur.
Return to top

35 heures : la fonction publique doit bouger
Les Echos - 03 Février 2015
...fonction publique et qu'elle a en particulier été un fiasco à l'hôpital. Les fonctionnaires, à l'instar des enseignants qui n'ont jamais été...
Return to top

L'«avocat des patients», Me Ménard, suggère de retirer le projet de loi 20
LaPresse.ca - 02 Février 2015
il faut revoir le mode de rémunération des médecins et le fonctionnement des hôpitaux, croit Me Ménard. 'Essentiellement, c'est une
question...
Return to top

Pourquoi le don de sang ne sera plus gratuit en France
Le Figaro - 02 Février 2015
Déjà 40 % des médicaments dérivés du sang achetés par les hôpitaux français sont composés de sang de donneurs rémunérés, selon les
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estimations...
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Santé publique
Obésité chez des adolescents – Dr Patrick Chui Wan Cheong : «Il faut prendre des mesures préventives» Featured
Le Defi Media Group - 05 Février 2015
directeur de la City Clinic lors du lancement d un Centre Sureslim à la clinique. Il a expliqué que le style de vie moderne contribue grandement
à l...
Return to top

La radiologie s'invite dans le traitement des tumeurs
24 Heures - 04 Février 2015
...pas 5 cm, relève le Dr Lachenal. Les patients restent moins longtemps à l hôpital, ils ont moins mal. Et moins de cicatrices.' Le recours à
ces...
Return to top

Harcèlement scolaire, que faire?
L'Express - 03 Février 2015
...différentes conséquences du harcèlement. Hélène Romano, docteur en psychopathologie clinique et auteur de L'enfant face au
traumatisme, en a...
Return to top

Courir (modérément) prolonge la durée de vie
24 Heures - 02 Février 2015
...cardiovasculaire', met en garde le Dr Peter Schnohr de l'Hôpital Frederiksberg de Copenhague, principal auteur de ces travaux parus dans le
Journal...
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Le cancer, la maladie qui fait le plus peur aux Français
L'Express - 02 Février 2015
...de thérapies innovantes dans le cadre d'un essai de recherche clinique. Chaque année environ 355 000 nouveaux cas de cancer sont
diagnostiqués...
Return to top

La hausse des dépenses de santé n’efface pas les disparités
El Watan - 02 Février 2015
pour 20000 dans les Hauts-Plateaux et le Grand Sud. 'Les hôpitaux construits depuis l indépendance se comptent sur les doigts d une seule
main.
Return to top

Les délais chez les médecins varient du simple au triple
Le Figaro - 02 Février 2015
...la dégradation de l'accès aux soins spécialisés', relève Jalma. L'hôpital n'est pas en reste. Il faut patienter 42 jours en moyenne avant une...
Return to top

LE CANCER DU POUMON FAIT DES RAVAGES EN ALGÉRIE 3500 nouveaux cas par an
L'Expression - Le Quotidien - 01 Février 2015
...d'atteintes', a regretté le Pr Ketfi, du service de pneumologie de l'hôpital de Rouiba (Alger), en marge des 9es Journées scientifiques sur le
cancer du...
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Le refus de soigner des patients en chambre commune est... - lavenir.net
L'Avenir - 03 Février 2015
lavenir.net La ministre Open Vld travaille à une réforme du financement des hôpitaux, incluant des 'honoraires plus transparents' pour les
médecins.
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Un donateur pour les bracelets électroniques
LaPresse.ca - 02 Février 2015
...l'installation de caméras de surveillance supplémentaires au troisième étage de l'Hôpital de Gatineau. Elles sont reliées au poste de
sécurité au rez-de-chaussée.
Return to top

Le travail d'un Auxerrois sur l'aorte récompensé
Lyonne.fr - 31 Janvier 2015
...d électronique, informatique et image (LE2I) auxerrois, en partenariat avec le CHU de Dijon. ' En cas d anévrisme de l aorte abdominale
(NDLR...
Return to top

Adjuvants dans les vaccins: y a t il de réels risques ?
Catherine Procaccia - 30 Janvier 2015
...la sévérité des réactions inflammatoires locales. Par contre, pour certaines associations de malades, les sels d'aluminum seraient à
l'origine...
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Médecine: une transparence vitale
Lesoir.be - 30 Janvier 2015
Donc parfois mourir. Ou payer. Donc parfois mourir. Longtemps, les hôpitaux ont bricolé avec des fonds de tiroir. Mais plus de la moitié sont...
Return to top

Un coût budgétaire d'environ 12 milliards par an
Le Figaro - 30 Janvier 2015
...emplois entre 2002 et 2005 dans le secteur public, essentiellement à l'hôpital, pour un coût de quelque 2 milliards en 2005, selon un
rapport...
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Aux Ordres du Conseil supérieur de déontologie - lavenir.net
L'Avenir - 30 Janvier 2015
...Block peaufine son plan qui portera notamment sur le financement des hôpitaux et sur la nomenclature (qui fait quoi, avec quel
remboursement).
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Les palmarès Prescrire 2014.
De La Medecine Generale - 29 Janvier 2015
...le consensus des experts et paniqués par les médias et les puissantes associations de malades, ne veulent pas être accusés d avoir privé
les...
Return to top

Franc suisse : la facture pourrait dépasser le milliard d'euros pour les collectivités
La Tribune.fr - 29 Janvier 2015
...d'euros l'exposition au franc suisse des collectivités locales françaises et des hôpitaux. Cinq milliards d'euros d'emprunts indexés sur le
franc...
Return to top

Des chirurgiens des hôpitaux d’Alger opèrent gracieusement à Boussaâda (M’sila)
Algerie Presse Service - 29 Janvier 2015
Des chirurgiens des hôpitaux d Alger opèrent gracieusement à Boussaâda (M sila) M SILA - Une équipe médicale formée de chirurgiens
orthopédistes...
Return to top

Une salle de simulation dernier cri au Cégep de Trois-Rivières
LaPresse.ca - 29 Janvier 2015
...sur une unité de soins avec les mêmes composantes qu'un petit hôpital. 'Nous avons notamment quatre lits avec des mannequins allant du
nouveau-né...
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Le Franc suisse pourrait coûter 1 Md à la France
Le Figaro - 29 Janvier 2015
...Moody's a estimé à 3 milliards d'euros l'exposition au franc suisse des collectivités locales françaises et des hôpitaux. Par Lefigaro.fr avec
AFP
Return to top

Personnes âgées et médicaments, un dosage complexe
Challenges.fr - 29 Janvier 2015
...résultats n'étonnent plus le professeur Olivier Henry, chef du service à l'hôpital Emile-Roux, de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), spécialisé...
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La section bruxelloise de MSF quitte le Soudan car elle... - lavenir.net
L'Avenir - 29 Janvier 2015
...bombardement, par un avion de chasse de l armée soudanaise, d un hôpital dirigé par MSF dans l État du Kordofan méridional. L accès aux
zones...
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La revue Prescrire distingue un médicament pour une maladie du foie
Le Parisien - 29 Janvier 2015
...en acides biliaires avait été découvert dès 1993 par l'Assistance publique des hôpitaux de (APHP), qui avait cédé ses droits d'exploitation
au...
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Un nouvel hôpital pour Taher
El Watan - 29 Janvier 2015
Un nouvel hôpital pour Taher L état déplorable dans lequel se trouve l hôpital Saïd Medjdoub de Taher, construit en préfabriqué il y a 25 ans,

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Return to top

OUVERTURE DE L’HOPITAL DE R.E. AYOUNE MARS 2015
Constantine Apz - 29 Janvier 2015
OUVERTURE DE L HOPITAL DE R.E. AYOUNE MARS 2015 BATNA - L ouverture de l hôpital de Ras El Ayoune (Batna) "se fera
progressivement à partir du...
Return to top

Alain Fischer, le médecin des "bébés-bulles", lauréat du prestigieux Japan Prize
Le Parisien - 29 Janvier 2015
...par ailleurs dirigé le service d'immunologie et d'hématologie de l'hôpital Necker à de 1996 à 2012. Il est l'auteur de quelque 600
publications...
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La survie des grands prématurés en France s'améliore
Femmes sur Free.fr - 28 Janvier 2015
...semaines, le repère majeur pour le pronostic de l'enfant Bébé prématuré : le CHU de Poitiers décide l'arrêt des soins Grands prématurés :
où en est...
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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).
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 »
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