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Pour un dépistage sans présence médicale
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...populations à risque qui n osent pas se rendre en milieu clinique pour procéder aux tests traditionnels. Cependant, pour promouvoir cette
stratégie,
Return to top

Pénurie de médicaments pour la psychiatrie et l'oncologie
Le360 - 24 Juillet 2015
...Al Massae. Parmi les médicaments qui ont disparu des pharmacies et des hôpitaux publics, le journal cite la "Méthotrexate 500 mg" ou
encore un...
Return to top

Tongs au volant… Danger imminent
L'Avenir.net - 23 Juillet 2015
...bord du véhicule Touchés aux cervicales, ils ont été emmenés à l hôpital. Selon les premiers éléments de l enquête, la conductrice n aurait
su...
Return to top

A l’hôpital des Quinze-Vingts, de précieux collyres finissent à la poubelle
Le Monde.fr - 23 Juillet 2015
A l hôpital des Quinze-Vingts, de précieux collyres finissent à la poubelle De précieux flacons de collyre ont été rendus inutilisables, le 10...
Return to top

Couverture médicale pour les étudiants de l’enseignement supérieur
Leconomiste.com - 23 Juillet 2015
...ainsi bénéficier de soin fonctionnel, des lunettes de vue, des soins dentaires et autres dans les hôpitaux publics et les cliniques privées.
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Les dépenses mondiales pour la santé mentale demeurent faibles
Libération - 22 Juillet 2015
précisant que dans leur majorité, les dépenses sont consacrées aux hôpitaux psychiatriques qui ne desservent qu une petite proportion de
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ceux qui...
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« Que l’on arrête de traiter les handicapés comme des parias ! »
Humanite - 22 Juillet 2015
...sont simples ! Former les personnels d accueil des administrations, des hôpitaux, des écoles, entre autres, à accueillir et prendre en
charge...
Return to top

L’ozone asphyxie Genève depuis un mois
24 Heures - 22 Juillet 2015
explique le Dr Thierry Rochat, chef du Service de pneumologie des Hôpitaux universitaire de Genève. 'Ainsi, les asthmatiques et les
personnes...
Return to top

Des touristes de retour avec des mycoses génitales
Tribune de Genève - 21 Juillet 2015
...étaient telles que la jeune fille s'est résolue à aller à l'hôpital deux semaines après son infection. Il a fallu en tout six semaines pour que...
Return to top

La prévention médicamenteuse contre le sida trop peu prescrite
Le Point - 21 Juillet 2015
...trop peu souvent prescrit en dépit des résultats probants des essais cliniques, ont déploré lundi des scientifiques à la conférence sur le
sida.
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Ebola: les quatre derniers malades au Liberia guéris, six personnes encore sous surveillance
L'Orient-Le Jour - 20 Juillet 2015
...nouveau avec zéro cas connu, ont annoncé les autorités sanitaires. La clinique Elwa II de Monrovia, la capitale, a par ailleurs indiqué que
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quatre...
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VIH : une jeune Française en rémission depuis douze ans
Le Figaro - 20 Juillet 2015
...médical', explique le Dr Pierre Frange, pédiatre et chercheur à l'hôpital Necker-Enfants malades (Paris) et premier auteur de l'étude de cas...
Return to top

Drogue : empêcher la rechute des anciens toxicomanes
Le Monde.fr - 20 Juillet 2015
...efficacité certaine à court terme. Mais, selon différentes études cliniques, une grande majorité des patients rechutent dans les mois voire
les...
Return to top

#Vidéo 10 minutes avant d'arriver à l'hôpital, elle accouche dans sa voiture en 4 minutes. Son mari, au volant, a tout filmé
à l'aide d'une GoPro
L'Obs - 20 Juillet 2015
#Vidéo 10 minutes avant d'arriver à l'hôpital, elle accouche dans sa voiture en 4 minutes. Son mari, au volant, a tout filmé à l'aide d'une GoPro...
Return to top

Le diabète est associé aux troubles neuro-cognitifs chez les personnes vivant avec le VIH
Vih.org - 20 Juillet 2015
(Inserm/Université de Bordeaux) et du CIC-1401 en collaboration avec le CHU de Bordeaux montrent pour la première fois qu une relation
existe entre...
Return to top

Dossier santé /Au diable le serment d’Hippocrate !
Gabon Eco.com - 20 Juillet 2015
...Gabonais déclarent aujourd hui préférer se faire soigner au sein de cliniques plutôt que dans des structures hospitalières publiques. Et pour
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cause,
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Fermeture de cliniques privées : Les premières sanctions tombent
Elmoudjahid.com - 19 Juillet 2015
Fermeture de cliniques privées : Les premières sanctions tombent Sept cliniques privées seront fermées la semaine prochaine à Alger. Cette
décision...
Return to top

Professeur Salaheddine Slaoui: «20 mille Marocains recourent annuellement au bistouri pour se faire beaux»
Aujourd'hui Le Maroc - 19 Juillet 2015
...foyer familial. Quant au Maroc, sachez que la première clinique au monde spécialisée en chirurgie esthétique a existé dans notre pays
durant...
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Allergie : j’ai le soleil qui me démange
L'Avenir.net - 18 Juillet 2015
...différentes ', explique le professeur Dominique Tennstedt, dermatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. La lucite
estivale bénigne...
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Santé en prison : les droits fondamentaux des détenus ne sont pas respectés
Humanite - 17 Juillet 2015
...des extractions médicales - quand les détenus sont envoyés à l'hôpital - l'autorité administratif constate que ' les personnes détenues sont...
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La chimiothérapie en phase terminale préjudiciable à la qualité de vie
LaPresse.ca - 23 Juillet 2015
...cancéreux encore capables d'agir au quotidien, selon une étude clinique publiée en ligne jeudi dans la revue américaine JAMA Oncology.
Ces résultats...
Return to top

Un "oeil bionique" implanté sur un Britannique de 80 ans
Le Point - 22 Juillet 2015
posé à même la rétine, a annoncé mercredi l'équipe médicale de l'hôpital de Manchester, qui a pratiqué l'opération. "Les progrès de Ray
Flinn...
Return to top

Premier vaccin contre l'hépatite C à St-Gall
24 Heures - 22 Juillet 2015
...Suisse, un patient a été vacciné contre l'hépatite C à l'hôpital cantonal de St-Gall. Ce nouveau vaccin est plus particulièrement destiné à
lutter...
Return to top

Bloc opératoire en direct sur mobile
Le Républicain Lorrain - 22 Juillet 2015
...qui a réorienté tout doucement l entreprise vers le secteur médical. Celle avec le CHU de Nancy. ' Il est venu nous chercher. ' Assistance,
location...
Return to top

Un tissu lumineux qui soigne
La Tribune.fr - 21 Juillet 2015
...techniques, l'entreprise MDB Texinov a mis au point, en collaboration avec le CHU de Lille, un tissu lumineux destiné au domaine médical.
Composé de fibres...
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Santé connectée : vers un partenariat entre Limoges et la Californie ?
Actualité sur Free.fr - 20 Juillet 2015
...la problématique de l'autonomie des personnes âgées. Depuis 5 ans, le CHU de Limoges, l'Université et Autonom'Lab travaillent sur ces
innovations.
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On peut voir les maladies cardiovasculaires dans le lobe de l'oreille
Le Point - 20 Juillet 2015
...lobule de l'oreille a ' toute son utilité dans le dépistage clinique de la maladie athérosclérose ' (donc de l'athérosclérose qui touche les...
Return to top

Etats-Unis : des médicaments livrés par un drone
Le Parisien - 19 Juillet 2015
...devait transporter des médicaments entre une pharmacie du Comté de Wise et une clinique dans une zone rurale. Là où par la route, il Cette
expérimentation...
Return to top

Theraclion, la startup qui révolutionne le traitement des tumeurs du sein
La Tribune.fr - 19 Juillet 2015
...de lever 5,1 millions d euros et de lancer une étude clinique pour le développement de son Echopulse, une alternative à la chirurgie qui
permet...
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Grèce: les dépenses de l’Etat se sont effondrées au premier semestre
Libération - 23 Juillet 2015
...financements destinés à divers régimes de sécurité sociale (allocations familiales, hôpitaux, agences pour l emploi), 'pour contrebalancer le
manque...
Return to top

La retraite du Dr Morin fait doubler la liste d'attente
LaPresse.ca - 23 Juillet 2015
les patients inscrits au GACO ont par ailleurs accès à une clinique de dépannage où ils peuvent par exemple faire renouveler des
médicaments...
Return to top

Hôpitaux: Les urgentistes travailleront désormais au maximum 48 heures par semaine
20 Minutes.fr - 23 Juillet 2015
Hôpitaux: Les urgentistes travailleront désormais au maximum 48 heures par semaine Jusqu à présent, ils pouvaient travailler jusqu à 60
heures...
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La nouvelle organisation du temps de travail des urgentistes entre en vigueur
Le Monde.fr - 22 Juillet 2015
...imparti à ces activités de neuf heures par semaine. ' Révolution pour l hôpital public ' Il s agit d une pour le fonctionnement des urgences, et...
Return to top

La CNAS refuse de payer à l’avance
El Watan - 22 Juillet 2015
...française de Sécurité sociale qui sera l intermédiaire entre la CNAS et les hôpitaux de Paris. C est cette même caisse qui payera les
hôpitaux dans...
Return to top
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La CNAS refuse de payer à l’avance
El Watan - 22 Juillet 2015
...française de Sécurité sociale qui sera l intermédiaire entre la CNAS et les hôpitaux de Paris. C est cette même caisse qui payera les
hôpitaux dans...
Return to top

Pilotage national, politique de site et fusions inter-CLCC au cœur de la nouvelle stratégie Groupe UNICANCER
La Gazette Du Laboratoire - 22 Juillet 2015
...locales devront se poursuivre, voir être approfondies. Les coopérations avec les CHU seront amenées à se développer encore, quelle que
soit la...
Return to top

Hôpitaux parisiens : La CNAS nie en bloc les 31 millions d’euros de dettes
Algérie 1.com - 21 Juillet 2015
Hôpitaux parisiens : La CNAS nie en bloc les 31 millions d euros de dettes Pour prendre en charge des frais d hospitalisation des Algériens
dans...
Return to top

Nouveaux délais votés à l’Assemblée pour l’accessibilité aux handicapés
Le Monde.fr - 20 Juillet 2015
...n a pas été atteinte. Les administrations publiques, écoles, hôpitaux, commerces, transports ne sont toujours pas accessibles aux
handicapés,
Return to top

Attractivité de l'hôpital: le gouvernement présentera un "plan d'action" en septembre
Challenges.fr - 20 Juillet 2015
Attractivité de l'hôpital: le gouvernement présentera un "plan d'action" en septembre Paris (AFP) - Marisol Touraine proposera "un plan d'action"
Return to top
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Ice Bucket Challenge : que sont devenus les dons ?
Doctissimo - 20 Juillet 2015
...échanger avec d autres patients, les malades peuvent contacter les associations de malades comme l Association pour la recherche sur la
sclérose...
Return to top

Melun-Sénart : avec 120,3 M€ de prêts le futur hôpital retrouve la santé
Le Parisien - 19 Juillet 2015
...public-privé de Melun-Sénart prévu en partenariat avec le groupe de cliniques Saint-Jean-Ermitage sur la butte de Beauregard à Melun et qui
devrait...
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Hôpital Lariboisière: le gouvernement valide la restructuration
Challenges.fr - 17 Juillet 2015
Hôpital Lariboisière: le gouvernement valide la restructuration Le projet de restructuration porté par l'AP-HP a reçu l'aval du gouvernement,
Return to top

Le temps de travail dans la fonction publique passé au crible
La Tribune.fr - 17 Juillet 2015
...notamment alors qu'un conflit oppose la direction de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à quelque 75.000 agents au sujet d'un projet
de...
Return to top

Hôpitaux : des factures impayées par les étrangers qui coûtent cher à la France
Planet.fr - 17 Juillet 2015
...hospitalière de France précise en effet que les Hospices de Lyon, le CHU de Nice ou encore l Assistance publique des hôpitaux de Marseille
sont...
Return to top
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Bleu-orange-rouge: l’accord vivalien du 14 juillet | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 17 Juillet 2015
...le projet Vivalia 2025 sur les fonts baptismaux. A savoir un nouvel hôpital centre-sud dont le lieu reste à fixer avec précision et un hôpital...
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Vincent Lambert
Arrêt des soins de Vincent Lambert : le CHU de Reims ne se prononce pas
I Tele - 23 Juillet 2015
Arrêt des soins de Vincent Lambert : le CHU de Reims ne se prononce pas A l'étonnement général, les médecins de Vincent Lambert ont
finalement...
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Vincent Lambert : Sa femme choquée après la décision des médecins
Yahoo News (FR) - 23 Juillet 2015
...femme, hagarde, qui s est présentée devant les nombreuses caméras réunies devant le CHU de Reims. "Je suis dans l incompréhension
totale" a-t-elle...
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Les parents de Vincent Lambert obtiennent la poursuite des soins pour leur fils
Topsante.com - 23 Juillet 2015
...est un match judiciaire auxquels se livrent les parents de Vincent Lambert et le CHU de Reims. En jeu l arrêt ou non du traitement de
Vincent...
Return to top

Affaire Lambert : le CHU de Reims ne prononce pas l'arrêt des soins selon les parents
France 3 Régions - 23 Juillet 2015
Affaire Lambert : le CHU de Reims ne prononce pas l'arrêt des soins selon les parents FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNELe sort de Vincent
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Lambert n'est...
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Vincent Lambert : les évêques de Rhône-Alpes contre l’arrêt des soins
France Bleu - 21 Juillet 2015
...Belley-Ars ont fait part de leur opposition à l arrêt des soins par le CHU de Reims de Vincent Lambert, dont les parents, catholiques
traditionalistes,
Return to top

Affaire Lambert : tensions et rebondissements dans la dernière ligne droite
Le Figaro - 20 Juillet 2015
...ministre de la Santé, Marisol Touraine. Venus parler de 'la réelle situation clinique de Vincent', explique Viviane Lambert, vidéo à l'appui
(que...
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Vincent Lambert: les médecins se prononceront le 23 juillet
France Soir - 18 Juillet 2015
...justice. Ils ont annoncé jeudi 16 leur intention de porter plainte contre le CHU de Reims et plusieurs médecins pour "tentative d'assassinat"
Return to top

Affaire Lambert : décision finale des médecins le 23 juillet
Le Figaro - 17 Juillet 2015
...Paillot et Triomphe, ont déposé une plainte au pénal contre l'hôpital, dénonçant les 'privations et mauvais traitements' subis par Vincent
Lambert...
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Vincent Lambert: le CHU de Reims rend sa décision
La Manche Libre - 23 Juillet 2015
Vincent Lambert: le CHU de Reims rend sa décision Le CHU de Reims qui a engagé une nouvelle procédure pour déterminer si le maintien en
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vie de...
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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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