SANTÉ PUBLIQUE RECHERCHE - INNOVATION RESSOURCES HUMAINES ORGANISATION DES SOINS - FINANCEMENT

Santé publique
Dormir comme un patron
Les Echos - 16 Octobre 2015
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...passiflore facilite l endormissement et améliore la qualité du sommeil. Clinique Pour les plus insomniaques, un passage par un centre
spécialisé...
Return to top

Les compléments alimentaires conduisent 20 000 Américains aux urgences, par an
LaPresse.ca - 16 Octobre 2015
...ont analysé dix ans de statistiques (2004-2013) de 63 hôpitaux représentatifs aux États-Unis. Les compléments pour perdre du poids ou
destinés...
Return to top

Économie / Le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait doubler d'ici � 2050

Radiodiffusion Télévision Ivoirienne - 15 Octobre 2015
...infirmières) ou, comme au Canada, partager des données cliniques informatisées entre établissements de soins. Les pouvoirs publics
doivent aussi...
Return to top

La vaccination contre la grippe, c'est parti!
Tribune de Genève - 15 Octobre 2015
...rendez-vous; au service de médecine de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du lundi au
vendredi de 10 h à 16...
Return to top

Liège: la parole aux patients du CHU | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 15 Octobre 2015
...grande proximité qui existe en Belgique entre les patients et leur hôpital ' s enthousiasme le Docteur Bassleer. Un enthousiasme répercuté
par...
Return to top

Comment ces médecins américains ont bravé la loi en pratiquant des avortements
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Libération - 14 Octobre 2015
...dans les années 90, et plus récemment, en 2009, un directeur d une clinique IVG a été abattu dans une église. Warren Hern était l un de ses
amis...
Return to top

Le paludisme pourrait pour aider la lutte contre le cancer
LaPresse.ca - 14 Octobre 2015
...n'ont pas été endommagés par le traitement. Les premiers essais cliniques chez des humains pourraient survenir dans trois ou quatre ans.
Cette...
Return to top

Des séances d'hypnose au CHU de Limoges - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 14 Octobre 2015
...au CHU de Limoges - Free Actu Depuis un an et demi, le CHU de Limoges propose des séances d'hypnose pour amoindrir notamment les
désagréments...
Return to top

L’UZ Brussel enquête sur une éventuelle fuite de noms de donneurs anonymes de sperme
L'Avenir.net - 14 Octobre 2015
...une éventuelle fuite de noms de donneurs anonymes de sperme. L hôpital universitaire UZ Brussel enquête en vue de déterminer si des
employés de...
Return to top

Ebola: l'infirmière Pauline Cafferkey dans un état "critique"
L'Express - 14 Octobre 2015
..."état critique", ce mercredi, après avoir été admise à l'hôpital en fin de semaine dernière. Certains proches de la jeune femme de 39 ans
ont...
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Les psychiatres estiment que Québec laisse tomber leurs patients
LaPresse.ca - 14 Octobre 2015
...attend une place en hébergement adapté. En attendant, il reste à l'hôpital. Et dans le nouveau plan, rien n'est proposé pour régler ce genre...
Return to top

Votre enfant adolescent est-il de mauvaise humeur?
Luxemburger Wort (fr) - 14 Octobre 2015
...les capacités d'apprentissage et l'humeur. L'Etude clinique Actijeune 2015 sur le sommeil des Selon cette étude européenne, une literie
neuve...
Return to top

Le Planning familial américain change de politique
Le Figaro - 14 Octobre 2015
...de santé, la présidente de Planned Parenthood a expliqué que les quelques cliniques du réseau (environ 1%) qui permettent le don de
tissus foetaux...
Return to top

La brucellose humaine se propage
La Dépêche de Kabylie - 14 Octobre 2015
...manque de moyens et d information concernant cette pathologie : 'Nos hôpitaux manquent cruellement de moyens, notamment les
antidotes et les kits.
Return to top

Planned Parenthood change sa politique de dons de tissus foetaux
LaPresse.ca - 14 Octobre 2015
...de santé, la présidente de Planned Parenthood a expliqué que les quelques cliniques du réseau (environ 1%) qui permettent le don de
tissus foetaux...
Return to top
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Le soleil et le poids durant l’adolescence influenceraient l’âge de survenue de la sclérose en plaques
L'Avenir.net - 13 Octobre 2015
...'complexes et mal connus', souligne une équipe de chercheurs de l hôpital universitaire de Copenhague (Danemark) qui a travaillé sur le
sujet.
Return to top

Interpellation: Les aveugles appellent au secours
La Nouvelle Expression - 13 Octobre 2015
...invalidité doit s établir gratuitement, or lorsqu un aveugle se rend à l hôpital on lui demande 3500Fcfa' poursuit-il. Sur le plan sanitaire,
Return to top

Saint-Etienne accueille le premier centre pour traiter les troubles alimentaires
Activradio.com - 13 Octobre 2015
...centre pour traiter les troubles alimentaires C est une première en France : le CHU de Saint-Etienne vient d ouvrir un centre référent pour le...
Return to top

Procès Bonnemaison: «Il n'a pas mis fin à des vies, il a mis fin à des agonies»
Le Figaro - 12 Octobre 2015
...antidépresseur. En 1987, son père, dont le second couple a explosé et dont la clinique bat de l'aile, met fin à ses jours en se sectionnant
l'artère...
Return to top

Crédit immobilier : à chaque profil d'emprunteur son assurance
Sicav Online - 12 Octobre 2015
...de la banque, de l'assurance et de la mutualité, les associations de malades et consommateurs, la convention AERAS vise à améliorer
l'accès à...
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Grippe : un vaccin plus efficace cet hiver
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Le Point - 12 Octobre 2015
...contenus du Point à partir de 1€ seulement Trouvez le meilleur hôpital près de chez vous Cliniques privées et hôpitaux publics, 1 400
établissements...
Return to top

Sport sur ordonnance : l’activité physique, nouveau médicament ?
Essentiel Santé Magazine - 12 Octobre 2015
...l État mais aussi de mutuelles ou d antennes régionales d associations de malades. Ces réseaux financent les heures d activité physique
prescrites...
Return to top

Nouveau procès pour l’ex-urgentiste Bonnemaison et la fin de vie
Le Monde.fr - 12 Octobre 2015
...Pyrénées-Atlantiques. Elle avait jugé un homme, ancien médecin urgentiste à l hôpital de Bayonne, accusé d avoir de sept de ses patients
avec la circonstance...
Return to top

L'importance de l'imagerie médicale dans le dépistage précoce du cancer mis en exergue par un spécialiste
Algerie Presse Service - 11 Octobre 2015
...anti-cancer dotés de ces appareils à l'instar de l'hôpital Mohamed Seghir Nekkache de Ain Naadja et le centre de Blida. Concernant le
dépistage...
Return to top

Moins de 40% des bébés de 6 mois nourris uniquement au sein
France Soir - 11 Octobre 2015
...que bénéfique", selon le docteur Marc Bellaïche, pédiatre nutritionniste à l hôpital Robert-Debré (Paris) cité par le site PourquoiDocteur.fr.
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Santé : promouvoir la dignité des personnes atteintes des troubles mentaux
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Digitalcongo.net - 10 Octobre 2015
...traitements physiques, sexuels, émotionnels et à la négligence dans les hôpitaux, les prisons, mais aussi dans les communautés. Elle
sent souvent...
Return to top

Un implant redonne l’ouïe aux sourds depuis vingt ans
24 Heures - 10 Octobre 2015
...journée de conférences et de témoignages a été organisée mi-septembre aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce fut l occasion
de revenir...
Return to top

Autisme : un robot au service des ados
Francetv Info - 09 Octobre 2015
...Robots!*. D'un partenariat entre cette association, le centre artistique Stereolux et le CHU de Nantes, est née l'idée d'expérimenter
l'appropriation...
Return to top

Affaire Vincent Lambert : la justice rejette la nouvelle demande d'arrêt des traitements
Atlantico.fr - 09 Octobre 2015
...pas subir d'acharnement thérapeutique et demandait donc l'application par le CHU de Reims de la décision prise le 11 janvier 2014 par le
docteur...
Return to top

Vincent Lambert : la justice administrative rejette la demande d’arrêt des traitements
Le Monde.fr - 09 Octobre 2015
...pas subir d acharnement thérapeutique, François Lambert demandait l application par le CHU de Reims de la décision prise le 11 janvier
2014 par...
Return to top
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Recherche - Innovation
Des biothérapies innovantes à la disposition des malades
Industrie Mag - 16 Octobre 2015
...potentiel de création de 300 emplois directs. Pour l AFM-Téléthon, association de malades et de parents de malades, c est une nouvelle
étape vers...
Return to top

Bientôt deux nouveaux médicaments contre le cancer du rein métastatique
L'Avenir.net - 15 Octobre 2015
...pour 2016-2017, rapporte jeudi l UZ Leuven. L hôpital universitaire mène depuis plusieurs années des recherches pour déterminer à quels
patients...
Return to top

GENOMIC VISION et le CHU-HOPITAUX DE ROUEN lancent une étude visant à identifier un biomarqueur génomique pour
l’amélioration du conseil génétique dans l’Amyotrophie Spinale Infantile (SMA) en France
Zonebourse.com - 15 Octobre 2015
...Vision, commente : ' Nous sommes ravis d initier cette étude SMA avec le CHU de Rouen qui dispose d une grande expérience de recherche
clinique. Grâce...
Return to top

Limousin La silver économie en marche
Usinenouvelle.com - 15 Octobre 2015
avec l appui du pôle de compétitivité Elopsys. Depuis cinq ans, le CHU de Limoges, l université et Autonom Lab cherchent à Laboratoire de la...
Return to top

"Laissez faire la concurrence entre les firmes pharmaceutiques" (Dr Jacques De Grève)
L'Avenir.net - 14 Octobre 2015
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...presse. Le Professeur De Grève a évoqué d'un dilemme. La recherche clinique se concentre de plus en plus sur des types très spécifiques
de cancers,
Return to top

Le troisième patient avec un coeur artificiel de Carmat va bien
La Tribune.fr - 14 Octobre 2015
...fois réussie cette première étape décisive que Carmat lancera son étude clinique pivot sur une vingtaine de patients, à l'échelle européenne,
Return to top

Nouveaux traitements du cancer : effets indésirables à déclarer
Le Point - 14 Octobre 2015
...malades qui prennent leur traitement chez eux, hors de l'hôpital, pendant des années. Seule cette surveillance dans la vie quotidienne
permet...
Return to top

La France des objets connectés: Limousin, la silver économie en marche
L'Usine Digitale - 14 Octobre 2015
avec l appui du pôle de compétitivité Elopsys. Depuis cinq ans, le CHU de Limoges, l université et Autonom Lab cherchent à développer des
solutions...
Return to top

Un outil pour améliorer la réanimation est primé
Tribune de Genève - 12 Octobre 2015
...gagné le Prix 2015 de l Innovation, offert par la Fondation privée des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il s agit d une application sur...
Return to top

92 chercheurs soutenus par le Fonds Erasme pour 3,6 millions€
L'Avenir.net - 12 Octobre 2015
à la recherche fondamentale aux Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme. Le fonds voit là 'une extraordinaire mobilisation au...
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Thérapies géniques : un nouveau centre de recherche et de développement pour 2019
Sciences et Avenir - 12 Octobre 2015
...l'humain", explique Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'association de malades. Le Téléthon 2014 avait permis de récolter plus de
82 millions...
Return to top

Médicaments innovants : l'AFM-Téléthon va produire à grande échelle
BFMTV - 09 Octobre 2015
...issus des thérapies génique ou cellulaire", indique la présidente de l'association de malades et de parents de malades. "Cette plate-forme
aura...
Return to top

L'AFM-Téléthon va créer son laboratoire pharmaceutique
Réponse à Tout - 09 Octobre 2015
...', explique à l AFP Laurence-Herment, présidente de l association de malades. Le laboratoire est en effet arrivé à saturation de sa capacité...
Return to top

Médicaments anti-cancéreux: vraiment rien à déclarer?
Le Huffington Post - 09 Octobre 2015
...ou non. Or, malgré les informations partagées par les associations de malades, la part de déclarations de patients reste notablement
mineure...
Return to top
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500 infirmières au chômage
El Watan - 15 Octobre 2015
500 infirmières au chômage Alors que les hôpitaux souffrent d un manque chronique en personnel paramédical, plus de 500 diplômées en
sciences...
Return to top

Un pas de plus
LaPresse.ca - 14 Octobre 2015
...femme sans médecin de famille doive poireauter à l'urgence d'un hôpital pour obtenir un contraceptif? Il y a quelques années, on a permis
aux...
Return to top

Elle veut changer de sexe pour travailler jusqu'à 65 ans
Tribune de Genève - 13 Octobre 2015
...ans. Mirjana Stanojcic a été récemment priée par son employeur, l'hôpital de Gornji Milanovac (centre de la Serbie), de prendre sa retraite.
Return to top

Le bavardage en salle d'opération favorise les infections
24 Heures - 13 Octobre 2015
...suisse: 13,8%). Elles ont pour conséquence des séjours prolongés à l'hôpital et, de ce fait, une augmentation des coûts, a indiqué mardi
l'Hôpital...
Return to top

Au CHU de Liège, plus d’une centaine d’infirmiers recrutés chaque année | Emploi - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Octobre 2015
...pour certaines spécialités, selon le directeur du département infirmier de l hôpital universitaire liégeois. Avec plus de 5.000 salariés, parmi...
Return to top

Les soins de santé en quête de personnel qualifié | Emploi - lesoir.be
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Lesoir.be - 12 Octobre 2015
...organismes actifs dans les soins au sens strict, comme les hôpitaux. Les salariés de ces diverses organisations étant eux aussi
vieillissants,
Return to top

Situation explosive dans les hôpitaux
Liberte Algerie - 12 Octobre 2015
...13. Cette aberration n est pas passée sous silence dans les hôpitaux, notamment dans les CHU, où la tension est perceptible. F. B. Rien ne
va plus...
Return to top

Psychiatrie : déficit en paramédicaux
L'Expression - Le Quotidien - 10 Octobre 2015
...Un déficit en agents paramédicaux est constaté au niveau des hôpitaux psychiatriques influant négativement sur la prise en charge des
malades,
Return to top

Organisation des soins - financement
Le conseil économique et social plaide pour un CHRU
La Nouvelle République - 16 Octobre 2015
...d'aller vers un centre hospitalier universitaire (CHU) Val de Loire s'appuyant sur le CHU de Tours et le CHR d'Orléans, et ensuite l'étendre à...
Return to top

L’Hôpital aurait perdu plus de 12 millions
Tribune de Genève - 15 Octobre 2015
L Hôpital aurait perdu plus de 12 millions Argent publicLa Cour des comptes évalue le préjudice subi par les HUG en externalisant le
recouvrement...
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30.000 réfugiés à reloger en France : comment on s'organise ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 15 Octobre 2015
...afin de placer les personnes en nécessité d'aide médicale près d'un hôpital, et enfin le profil professionnel. A priori, on n'enverra personne...
Return to top

E-santé : la Région joue au facteur
L'Avenir.net - 15 Octobre 2015
...médecin peut échanger avec d autres acteurs de la santé (spécialistes, hôpitaux, maisons de repos, etc.) les données médicales de son
patient,
Return to top

Unanimité au parlement wallon sur la plate-forme électronique des données de santé
L'Avenir.net - 14 Octobre 2015
...Maxime Prévot. 'C est la formule juridique d un très grand nombre d hôpitaux, dont on ne remet pas en cause la gestion des données de
santé'.
Return to top

La Chine promet de construire 100 hôpitaux et cliniques en Afrique
Agence Ecofin - 14 Octobre 2015
La Chine promet de construire 100 hôpitaux et cliniques en Afrique (Agence Ecofin) - La Chine a promis de construire 100 hôpitaux et
cliniques...
Return to top

En Allemagne pour gagner du temps
LaPresse.ca - 14 Octobre 2015
...lendemain matin, le spécialiste lui répondait de se présenter à sa clinique de Francfort le 13 octobre afin de recevoir ses deux premiers
traitements.
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La présidente de la Commission Santé chante la CMU: «La Couverture Maladie Universelle est une aubaine »
Press Afrik - 13 Octobre 2015
'Nous étions en train de nouer un partenariat avec certains hôpitaux de la place pour pouvoir prendre en charge certaines personnes malade
de...
Return to top

Médicaments, consultations... combien rembourse la sécu ?
l'Humanite - 12 Octobre 2015
...'. Eclairage. Les consultations médicales En cabinet comme à l hôpital, le remboursement des consultations médicales
afp_philippe_huguen_consult_medic.jpg...
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"Sexe neutre" : le "troisième genre" enfin reconnu en France ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Octobre 2015
...discussion", nous expliquait en 2012 le professeur Georges Audry, chirurgien à l hôpital Trousseau, à Paris. En une semaine environ, les
parents sont fixés.
Return to top

Les Suisses s'émancipent dans le choix des hôpitaux
24 Heures - 13 Octobre 2015
Les Suisses s'émancipent dans le choix des hôpitaux SantéUne enquête montre que les patients s'estiment les mieux placés pour savoir où
se faire...
Return to top
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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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