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leJDD.fr - 14 Avril 2015
...maladie sur les prescriptions et les remboursements, ou celles des hôpitaux, pour faciliter les études de santé publique ou médicoéconomiques.
Return to top

Les internes soucieux de voir la réduction de leur temps de travail appliquée
Le Parisien - 14 Avril 2015
...décret réduisant leur temps de travail, et ce malgré les pressions des hôpitaux pour repousser la mesure. Au 1er mai doit entrer en vigueur
un...
Return to top

Les députés adoptent le projet de loi Santé
Les Echos - 14 Avril 2015
...grèves, cette fois sans permanences ni réquisitions. DOSSIER Tiers-payant, tabac, hôpital... : ce que contient la loi Santé Ce que la loi Santé
va...
Return to top

Les vraies avancées de la loi santé
Le Monde.fr - 14 Avril 2015
...' groupements hospitaliers de territoires ' devraient améliorer l efficacité de l hôpital public dans l offre de soins. Mais il n est pas certain...
Return to top

Les trois mesures «poil à gratter» de la loi santé
Le Figaro - 14 Avril 2015
...'poil à gratter' de la loi santé Lorgner sur les bénéfices des cliniques, supprimer la représentation syndicale des chirurgiens et de l'Ordre
des...
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Vers une banque de données médicales
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Francetv Info - 11 Avril 2015
...de décès par exemple. Une bonne nouvelle pour les représentants d'associations de malades. "Pour les patients, cela à un intérêt de
vigilance",
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Les médias auront bien accès aux données de santé
Challenges.fr - 10 Avril 2015
...maladie sur les prescriptions et les remboursements, ou celles des hôpitaux, pour faciliter les études de santé publique ou médicoéconomiques.
Return to top

Loi santé : fin des discussions à l'Assemblée nationale
Le Point - 10 Avril 2015
...faveur d'un vote contre en raison "du contexte extrêmement difficile dans les hôpitaux". "L'obligation de fait" En dehors de l'enceinte
parlementaire,
Return to top

Médecins: amendement sur le dépassement d'honoraires
Le Figaro - 10 Avril 2015
...mieux encadrer l'activité des médecins exerçant en libéral à l'hôpital public et leurs dépassements d'honoraires, avec notamment
l'obligation...
Return to top

L'Assemblée vote en faveur d'un contrôle accru des finances des cliniques
Le Monde.fr - 09 Avril 2015
...européen. ' A argent public, contrôle public ' Fédérant 1 000 cliniques et hôpitaux privés, la FHP n'est pas contre la transparence mais s'est...
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Hôpitaux: l'Assemblée interdit les emprunts toxiques
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Le Figaro - 09 Avril 2015
Hôpitaux: l'Assemblée interdit les emprunts toxiques L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui dans le cadre du projet de loi sur la Santé
l'interdiction...
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L'Assemblée change la définition du service public hospitalier
Le Figaro - 09 Avril 2015
...défendre le secteur privé" et "en rester à la loi HPST" (hôpital, patients, santé et territoire) de 2009. Depuis cette réforme, les cliniques...
Return to top

Délai avant IVG : "Une surdramatisation de l’acte"
leJDD.fr - 09 Avril 2015
Sinon, il y a évidemment la question des moyens mis à disposition des hôpitaux pour pouvoir répondre à la demande. Il y a toujours eu
certaines difficultés...
Return to top

Loi Santé: les députés disent oui au tiers payant généralisé
France Soir - 09 Avril 2015
...est déjà appliquée par de nombreux professionnels. Quasi généralisée à l'hôpital, la dispense d'avance de frais concerne actuellement 30%
des...
Return to top

L’Assemblée adopte le tiers-payant
leJDD.fr - 09 Avril 2015
...tiers-payant généralisé existe déjà dans la quasi-totalité des hôpitaux et concerne 30% des consultations dans les cabinets médicaux de
ville,
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Le tiers payant voté à l'Assemblée devant... 35 députés
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 09 Avril 2015
...particuliers dans la prise en charge des malades. Quasi généralisée à l'hôpital, la dispense d'avance de frais ne concerne actuellement que
30%
Return to top

Organisation des soins - Qualité
Pour un meilleur accès au futur hôpital unique
24 Heures - 16 Avril 2015
Pour un meilleur accès au futur hôpital unique Riviera-ChablaisLes vert libéraux de la région lancent une action citoyenne dans le but de
garantir...
Return to top

Inauguration de l'hôpital ultra-moderne Saint Jean-Baptiste de Bodo-Tiassalé par Alassane Ouattara
African Press Agency - 16 Avril 2015
...monde, comprend plusieurs services. Il s'agit d'un pôle d'activités cliniques (médecine, chirurgie, urgences), un pôle mère-enfant
(gynécologie, obstétrique,
Return to top

Faillites algériennes !
Le Quotidien d'Oran - 16 Avril 2015
...il y a aussi ce chiffre de 17 000 Algériens qui ont recouru aux cliniques tunisiennes pour se soigner dans un pays qui a réussi à faire de
son...
Return to top

L'internationalisation de l'enseignement supérieur algérien à travers les neurosciences
Le Quotidien d'Oran - 16 Avril 2015
...recherche-enseignement, réalisés à l'internationale, dans cette jeune science clinique. Cette binarité s'épanouit aujourd'hui à l'intérieur de...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Comment notre système de santé s'est dégradé
Les Echos - 16 Avril 2015
...la Sécurité sociale rembourse, l'impossible réforme de l'hôpital, la montée des assureurs complémentaires qui se substituent à un Etat
défaillant...
Return to top

Des inconnues à lever
Les Echos - 16 Avril 2015
...remplir son contrat : les gains de productivité devront s'accélérer dans les hôpitaux. Les médecins libéraux ont quant à eux de quoi
s'inquiéter :
Return to top

Les Français aiment - toujours - leur système de santé !
Le Point - 15 Avril 2015
...presse. Les sondés se disent aussi à 62 % opposés au regroupement d'hôpitaux au niveau territorial. D'autre part, près des deux tiers des
personnes...
Return to top

Abdelmalek Boudiaf à Ouargla : « Élaboration d’un rapport ministériel sur la stratégie de développement durable de la
santé dans les wilayas du Sud »
Elmoudjahid.com - 14 Avril 2015
...pays, pour englober l ensemble des spécialités médicales desquels sont dépourvus les hôpitaux du Sud, et à intégrer dans ce processus
même, les établissements...
Return to top

Hôtel Dieu: le nouveau projet médical rejeté à une voix près
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 14 Avril 2015
- La commission médicale d'établissement (CME) de l'Assistance publique - Hôpitaux de Entrée du musée Grévin à Paris (c) Afp Paris (AFP) open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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La...
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IBM s’associe à Apple pour analyser les données de santé
Le Monde.fr - 14 Avril 2015
...informations sur la santé n est plus l apanage du médecin, de l hôpital ou de l assurance-maladie. Avec l engouement pour les gadgets
connectés...
Return to top

L’Hôtel-Dieu transformé en pôle de psychiatrie et en logements
Le Monde.fr - 14 Avril 2015
...transformé en logements. Martin Hirsch, le directeur général de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), devait présenter, mardi 14
avril,
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Faut-il un deuxième robot chirurgien dans le canton?
24 Heures - 13 Avril 2015
...d acheter son propre Da Vinci. Le modèle qu'il partage avec la Clinique de La Source ne tourne pas à plein régime et Da Vinci fait son trou
dans...
Return to top

Création d’une unité aérienne pour le transfert des malades du Sud du pays
Algérie 1.com - 12 Avril 2015
...postes budgétaires pour le recrutement des médecins spécialistes au profit des hôpitaux dans ces mêmes régions. Alors que pour le
transfert des...
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Les médecins résidents piqués au vif par Cloutier
LaPresse.ca - 11 Avril 2015
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...facteurs, croit-il. 'Le gouvernement permet par exemple à un hôpital de recruter un candidat parce qu'il juge que les besoins populationnels
sont...
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Santé: les CHU face aux défis de la modernisation
Algerie Presse Service - 11 Avril 2015
Santé: les CHU face aux défis de la modernisation ALGER - Les Centres hospito-universitaires (CHU) connaissent de "grandes mutations"
dans le...
Return to top

L’hôpital de Courtrai renonce à équiper les nouveaux nés de bracelets électroniques | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 09 Avril 2015
L hôpital de Courtrai renonce à équiper les nouveaux nés de bracelets électroniques | Fil info Belgique - lesoir.be L hôpital de Courtrai AZ...
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Santé publique
Une formation pointue pour parer à la prescription excessive d’antibiotiques
Algerie Presse Service - 16 Avril 2015
...a indiqué, dans son intervention, que le personnel de l hôpital n est pas suffisamment sensible à cette question de prescription excessive
d...
Return to top

Début d'un essai avec un vaccin contre Ebola
Le Figaro - 14 Avril 2015
en collaboration avec les autorités de Sierra Leone, un essai clinique dans ce pays pour un vaccins expérimental contre Ebola qui portera
sur...
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Groupe de travail pour préparer le rapport sur la stratégie de développement durable de la santé dans le Sud
Algerie Presse Service - 14 Avril 2015
pour englober l ensemble des spécialités médicales dont sont dépourvues les hôpitaux du Sud, et à intégrer dans ce processus même les
établissements...
Return to top

Insuffisance rénale: seulement 1% des malades ont bénéficié d'une greffe
Algerie Presse Service - 13 Avril 2015
...pour la prise en charge de l'insuffisance rénale au niveau des cliniques privées sont "faramineuses" par rapport à l'implantation du rein qui...
Return to top

S'attaquer sans relâche au VIH
LaPresse.ca - 13 Avril 2015
...gagne-pain que bénévolement, l'omnipraticien et médecin coordonnateur de la clinique d'immunodéficience de l'Outaouais organise depuis
cinq ans l'activité...
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L’épidémie Ebola demeure une urgence de santé publique de portée internationale (OMS)
Menara.ma - 10 Avril 2015
avril. En parallèle, elle a indiqué avoir entamé les essais cliniques du tout premier vaccin contre le virus Ebola dans un village touché par...
Return to top

L’hôpital réchaufferait aussi la planète
L'Avenir - 10 Avril 2015
L hôpital réchaufferait aussi la planète Les gaz anesthésiants utilisés lors des interventions chirurgicales ont un impact sur le réchauffement...
Return to top
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Recherche - Innovation
Ils sont jeunes, français, innovateurs et primés... par les Américains
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 16 Avril 2015
...dans le monde chaque année. Et si tout se passe bien, des essais cliniques sur l homme pourraient démarrer d ici deux ans. Un espoir qui
fait de...
Return to top

Bourse : Le vieillissement, un marché d'avenir
L'Express - 16 Avril 2015
...les offres sont proches, avec les maisons de retraite médicalisées, les cliniques de soins de suite et de réadaptation, et les soins à
domicile.
Return to top

Les cobayes ne sont pas rémunérés au Luxembourg
L'essentiel Online - 16 Avril 2015
devenu LIH depuis le 1er janvier. Ce dernier pilote 85 % des tests cliniques au Luxembourg. Quant aux cobayes, 60 % sont des patients
désireux de...
Return to top

Médecine connectée : Le plus important, c'est le débriefing !
What's Up Doc - 15 Avril 2015
...à l environnement hospitalier, il faut qu elle soit diffusable dans les CHU, les hôpitaux et les cliniques, afin que les professionnels puissent...
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Le tango comme thérapie des effets de la maladie de Parkinson
Le Parisien - 15 Avril 2015
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de même que le tai-chi et la danse. Certains hôpitaux argentins utilisent déjà le tango comme thérapie pour réduire les dépressions des
seniors...
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L'avenir de l'imagerie
LaPresse.ca - 14 Avril 2015
...devienne autosuffisant en isotope et même qu'il puisse desservir d'autres hôpitaux. Et le chercheur ne manquera pas de boulot de sitôt avec
tous ses...
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Un nez électronique pour détecter cancers et pré-cancers de l’estomac
L'Avenir - 14 Avril 2015
estime le Dr Saurin. Un autre gastroentérologue, Robert Benamouzig, de l hôpital Avicenne en région parisienne, voit lui un 'intérêt certain' à l...
Return to top

Rosa, le robot chirurgien du cerveau
Libération - 10 Avril 2015
...du chirurgien sur la trajectoire optimale, il a contribué, dans les hôpitaux où il est installé, à réduire la durée des opérations, la taille...
Return to top

Parkinson: soigner les neurones par la lumière
Le Figaro - 10 Avril 2015
...final. 'Nous sommes en train de rédiger notre protocole de recherche clinique', détaille le Pr Benabid. Lorsque toutes les autorités auront
donné...
Return to top

La frénésie fiscale bride un peu plus encore les avancées des biotechs en France
Les Echos Bourse - 09 Avril 2015
...en cofinacement (fonds publics, Agence nationale de la recherche, associations de malades ) et celles qui ont des molécules en
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copropriété, issues...
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International
Hépatite C. Le Maroc va produire le sofosbuvir en générique
Médias24 - 16 Avril 2015
...indésirables rédhibitoires ou de danger pour la santé. Cela demande des essais cliniques longs et coûteux. Mais dans le cas d un
générique, c...
Return to top

SantéLe CHU de La Réunion et l’AFD unis pour la coopération dans l’océan Indien
Portail - Orange - 16 Avril 2015
...équipes hospitalières des pays partenaires", est-il ajouté. L AFD et le CHU de La Réunion s engagent ainsi à "partager leur expertise par le
retour...
Return to top

David Luiz et le miracle de « la médecine russe »
Le Monde.fr - 15 Avril 2015
David Luiz et le miracle de ' la médecine russe ' Avec ses hôpitaux prestigieux et ses grands noms de la médecine, Paris est une destination...
Return to top

L'Espagne limite le droit à l'avortement des mineures
Le Figaro - 15 Avril 2015
...pouvaient avorter sans informer leurs parents. Selon l'ACAI (Association des cliniques qui pratiquent l'avortement) 88% des jeunes filles de
16 et...
Return to top
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L’état de santé au mali : oui à la perfection ou oui à la dérive
Maliweb.net - 14 Avril 2015
...nationale, mais il faut surtout respecter la pyramide sanitaire. ( CSCOM CSRef Hopital régional CHU). Pour mener à bien,ce système ,
chaque citoyen...
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COOPéRATION ALGéRO-FRANçAISE : Accord sur la rénovation et la restructuration des établissements de santé
Elmoudjahid.com - 12 Avril 2015
...l'architecture, de la formation, du développement et de l'exploitation des hôpitaux. S'agissant de la coopération franco-algérienne de la santé,
Return to top

Accord entre l'Algérie et la France sur la rénovation et la restructuration des établissements de santé
Algerie Presse Service - 11 Avril 2015
d'architecture, de la formation, du développement et de l'exploitation des hôpitaux. S'agissant de la coopération franco-algérienne de la santé,
Return to top

Côte d’Ivoire: Le premier hôpital Didier Drogba est fin prêt
Le360 - 11 Avril 2015
Côte d Ivoire: Le premier hôpital Didier Drogba est fin prêt La Fondation Didier Drogba vient d'annoncer la réalisation d'un hôpital destiné...
Return to top

Dans l'est de l'Angleterre, Boston se sent dépassé par l'immigration est-européenne
Le Parisien - 10 Avril 2015
...logements, pas assez de places dans les écoles et dans les hôpitaux pour autant de gens", affirme cette cinquantenaire inspectrice des
écoles.
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L'assistance publique des hôpitaux de Marseille disposée à apporter son expertise aux hôpitaux algériens
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Algerie Presse Service - 10 Avril 2015
L'assistance publique des hôpitaux de Marseille disposée à apporter son expertise aux hôpitaux algériens ALGER -L'assistance publique
des hôpitaux...
Return to top

L’ardoise dépasse 100 millions de dinars
LaPresse.tn - 10 Avril 2015
...dinars Les dettes de soins de santé des Libyens envers les cliniques tunisiennes privées dépassent 100 millions de dinars, selon le
président...
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Conférences
Les hôpitaux européens, disparités et convergences
Mastère en Management des Institutions de Soins et de Santé - 16 Avril 2015
Confrontés aux mêmes défis, les établissements adoptent des solutions qui varient selon les contextes nationaux. Comprendre cette diversité
et en tirer tous les enseignements tel est le propos du séminaire ouvert au public et gratuit CHU Brugmann lundi 27 avril 18h – 20 h 30
Return to top

Salons Santé Autonomie : pleins feux sur l’édition 2015, du 19 au 21 mai
Réseau CHU - 10 Avril 2015
Le Salon Santé Autonomie, vitrine des solutions et équipements pour établissements de santé
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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