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Santé publique
L'interdiction des soins funéraires à domicile : "une idée de technocrate"
Europe1 - 12 Novembre 2015

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...soins funéraires sont refusés. Une interdiction jugée injustifiée par les associations de malades dès lors que ces soins s'exercent en
respectant...
Return to top

Humanitaire. Une équipe du CHU de Rennes opère neuf patients à Dakar
Ouest-France.fr - 12 Novembre 2015
...antenne rennaise de l association La Chaîne de l espoir. Une première pour le CHU de Rennes ' Depuis le début du partenariat en 2008,
nous opérons...
Return to top

Des reines de beauté en guerre contre la malaria
LeCongolais - 12 Novembre 2015
...des produits permettant de sauver des vies, fournit des services cliniques et met en œuvre des projets de communication pour le
changement de...
Return to top

«Le diabète est un mode de vie»
LaPresse.tn - 12 Novembre 2015
...des maladies métaboliques, l Association tunisienne des diabétiques, l hôpital d enfant Béchir Hamza et l hôpital Charles Nicolle, une
journée...
Return to top

Benoît Dardenne: «Un impact indiscutable» - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Novembre 2015
une étude a été menée sur des patients qui récupéraient dans un hôpital après diverses opérations et avaient été mis dans une chambre.
Certains...
Return to top

Cancers de la gorge: le KCE plaide pour un traitement dans des hôpitaux spécialisés
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L'Avenir.net - 12 Novembre 2015
Cancers de la gorge: le KCE plaide pour un traitement dans des hôpitaux spécialisés Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE)
plaide...
Return to top

Cancer du sein: implantations de prothèses mammaires réussies à Oran
Algerie Presse Service - 11 Novembre 2015
a-t-on indiqué. Après le succès de l expérience, l hôpital a acquis 40 prothèses mammaires et il ne reste de cette commande que trois
seulement.
Return to top

Où sont les établissements des Outre-mer dans le classement 2015 des hôpitaux et cliniques ?
La1ère la1ere.fr - 11 Novembre 2015
...24ème pour l'accident vasculaire cérébral (AVC). Pour les AVC, le CHU de Martinique se classe 43ème, tandis que le CHU de Guadeloupe est
62ème.
Return to top

Pour une meilleure prise en charge des diabétiques
La Dépêche de Kabylie - 11 Novembre 2015
...d'emblée le professeur Biad, chef de service de médecine interne à l'hôpital d Aïn Taya. Selon ce praticien de longue expérience, le diabète
de...
Return to top

La BPCO : une « épidémie féminine » sous-diagnostiquée
Le Quotidien du Medecin - 10 Novembre 2015
...pourrions également imaginer de créer une agence indépendante associant usagers, associations de malades, professionnels de santé,
assurance-maladie,
Return to top
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Sida : une consultation de traitement préventif commence en France
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Novembre 2015
...: une consultation de traitement préventif commence en France L hôpital Saint Louis à Paris propose désormais aux personnes très
exposées au...
Return to top

Yémen: les attaques contre les hôpitaux doivent cesser (CICR)
L'Orient-Le Jour - 10 Novembre 2015
Yémen: les attaques contre les hôpitaux doivent cesser (CICR) Le Comité international de la Croix-rouge (CICR) s'est dit mardi "consterné"
par...
Return to top

Cancer du poumon : un dépistage précoce par une simple prise de sang
Doctissimo - 10 Novembre 2015
...potentiellement un meilleur pronostic pour les patients. C est ce concept que le CHU de Nice veut aujourd hui valider à grande échelle. Le
projet...
Return to top

Victoire contre la méningite A en Afrique
Le Monde.fr - 10 Novembre 2015
...prix bas étant que les risques liés au développement pharmaceutique et clinique soient pris en charge par le projet. Quelque 237 millions
de...
Return to top

Faut-il avoir peur de l'aluminium des vaccins ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 09 Novembre 2015
...de troubles neurocognitifs, détaille Didier Lambert, président de l association de malades E3M. La plupart des personnes atteintes ne
peuvent...
Return to top
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Vaccins : les réponses à toutes les questions que vous vous posez
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 08 Novembre 2015
...argument financier ne tient pas. Un vaccin, c est 15 ans d essais cliniques et jusqu à un milliard en coût de développement. "Le moindre
sirop pour...
Return to top

Des guérisseurs traditionnels guinéens sensibilisés contre Ebola
African Press Agency - 08 Novembre 2015
...par le biais de patients malades, dont la plupart fuient les hôpitaux, pour échapper à la vigilance des structures chargées de la lutte contre...
Return to top

Tunisie: Un formulaire en ligne pour dénoncer les erreurs médicales
Webdo - 08 Novembre 2015
...(médecin, infirmier, anesthésiste ) ou établissements (hôpital, clinique ) impliqués. Selon les déclaration de Me Saber Ben Ammar,
président...
Return to top

Ne jugeons pas les avortements
LaPresse.ca - 07 Novembre 2015
...donné, rien de moins. Pendant une année, j'ai travaillé à sa clinique montréalaise avec une équipe multidisciplinaire du tonnerre. J'ai vu, de
mes...
Return to top

Recherche - Innovation
Un indicateur pour prédire la sortie du coma
Inserm - 12 Novembre 2015
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(Inserm Université Toulouse III Paul Sabatier) en collaboration avec le CHU de Toulouse, se sont intéressés aux anomalies cérébrales
responsables...
Return to top

Se juger en mauvaise santé, c'est risquer plus facilement d'avoir un rhume
L'Avenir.net - 12 Novembre 2015
...été exposés à un virus causant un rhume banal et placés sous surveillance clinique durant 5 jours afin d'étudier le développement de
l'agent...
Return to top

"En Europe, la France est le meilleur pays pour créer des entreprises"
Challenges.fr - 12 Novembre 2015
...pour faire d une idée ou d un prototype un produit qui réussira en clinique et qui sera agréé sur le marché ? Carmat sera sans aucun doute
un...
Return to top

Santé : des chercheurs toulousains mettent au point un indicateur pour prédire la sortie du coma d'un patient
France 3 Régions - 11 Novembre 2015
...l'INSERM/université Toulouse III Paul Sabatier, en collaboration avec le CHU de Toulouse, révèlent dans une publication de leurs travaux ce
11...
Return to top

Yaoundé : début des essais cliniques du vaccin contre Ebola
CRTV - 11 Novembre 2015
...expérimentale se déroule au centre Pasteur du Cameroun et à l hôpital régional de Bamenda depuis quelques jours. 200 volontaires
devraient être...
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La toxine botulinique, star montante de la neurologie
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Le Figaro - 10 Novembre 2015
...Bensmail, spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches. Ajuster les objectifs Lorsque la
dystonie...
Return to top

Le CHU de Nice lance une étude novatrice pour détecter le cancer
BFMTV - 09 Novembre 2015
...Nice lance une étude novatrice pour détecter le cancer Un test étudié par le CHU de Nice permettra peut-être bientôt de détecter le cancer
du...
Return to top

VIH : la trop longue attente pour le Truvada
Libération - 09 Novembre 2015
...longue attente pour le Truvada C est ce mardi qu ouvre, à l hôpital Saint-Louis, à Paris, une consultation inédite sur la prévention du sida,
Return to top

Truvada : parcours du combattant pour autoriser le médicament
Libération - 09 Novembre 2015
...de prévention. Mais voilà, il y a le temps scientifique, le temps clinique, le temps administratif, le temps politique, et enfin, le temps de...
Return to top

Le CHU de Limoges, premier en France autorisé à procéder à des greffes d'utérus
Le Point.fr - 09 Novembre 2015
...l'équipe de recherche du CHU de Limoges. Une autre autorisation d'essai clinique a été obtenue par une équipe américano-britannique,
mais celle-ci...
Return to top

Cancer: Un diagnostic précoce «made in Nice» testé dans 15 hôpitaux français
Grenoble - 20minutes.fr - 09 Novembre 2015
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...hôpitaux mobilisés à travers la France En plus des établissements de Nice, les CHU de Marseille, Montpellier, Toulouse, Grenoble, SaintEtienne,
Return to top

L'Uni de Genève crée un centre facultaire du diabète
24 Heures - 09 Novembre 2015
...à la recherche de progresser et conduisent plus souvent à des applications cliniques. Le diabète touche près de 500'000 personnes en
Suisse.
Return to top

Quelles perspectives pour les grands programmes de santé digitale ?
Les Echos - 08 Novembre 2015
...prise en charge ambulatoire c est-à-dire en dehors de l hôpital du patient est une priorité absolue pour essayer de faire faire des économies
à...
Return to top

Caen [Innovation] Une application made in Normandie, pour la mobilité des professionnels de santé
Normandie-Actu - 06 Novembre 2015
...encore opérationnel, mais cela devrait se faire bientôt. Nous l avons expérimenté avec le CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour
permettre...
Return to top

Un bébé guérit pour la première fois de la leucémie grâce à un traitement génétique
LaPresse.ca - 06 Novembre 2015
...de thérapie cellulaire et génétique et médecin spécialiste en immunologie de l'hôpital GOSH. 'Mais, ceci fera date dans l'utilisation des
nouvelles...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Ressources humaines
Loi santé: les blouses blanches en grève contre le tiers payant
Le Point.fr - 13 Novembre 2015
...établissements privés, tandis que les urgences pourront être transférées vers l'hôpital public. Des grèves des gardes sont également à
prévoir ce week-end...
Return to top

Des médecins de ville en état de radicalisation
Libération - 12 Novembre 2015
...vieillissement de la population, mais aussi d un recentrage de l hôpital sur les prises en charge de pointe, l organisation de l ambulatoire...
Return to top

Raoult - Pourquoi cette pénurie de blouses blanches ?
Le Point.fr - 12 Novembre 2015
Raoult - Pourquoi cette pénurie de blouses blanches ? L'hôpital public se meurt faute de compter suffisamment de médecins compétents.
Numerus...
Return to top

Personnels hospitaliers/ Bientôt le pointage par empreinte digitale
Algérie Focus - 10 Novembre 2015
...le pointage par empreinte digitale C est une première. Dans les hôpitaux algériens, les médecins, les infirmiers et l ensemble du personnel
seront...
Return to top

Le front commun poursuit ses grèves tournantes
LaPresse.ca - 09 Novembre 2015
...piquetage à plusieurs endroits, notamment au Cégep de l'Outaouais, aux hôpitaux de Gatineau et de Hull et au CLSC de Gatineau, en plus
de manifestations...
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Organisation des soins - financement
Les meilleurs hôpitaux ou cliniques selon l'Express
Réseau CHU - 13 Novembre 2015
Sorti en kiosque le 11 novembre 2015, le palmarès de l'Express porte sur 605 établissements publics et privés évalués à l'aune de 37
spécialités,
Return to top

Hôpitaux: la flambée des prix des chambres individuelles | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 13 Novembre 2015
Hôpitaux: la flambée des prix des chambres individuelles | Belgique - lesoir.be Les suppléments d honoraires pour les chambres seules ont
augmenté...
Return to top

La prison-hôpital Curabilis s’enfonce dans une grave crise identitaire
Tribune de Genève - 12 Novembre 2015
La prison-hôpital Curabilis s enfonce dans une grave crise identitaire AnalyseUne réunion est prévue à la fin du mois entre les conseillers d...
Return to top

Moody's : l'endettement des CHU à la loupe
Boursier.com - 12 Novembre 2015
...l'évolution des dépenses de santé jusqu'en 2018 sont pour les CHU une incitation supplémentaire à s'abstenir de contracter tout nouvel
emprunt...
Return to top
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Régionales Centre-Val de Loire : la maison de santé d’Avoine, une victoire contre la désertification médicale
Le Monde.fr - 11 Novembre 2015
...et de réanimation (SMUR) de Chinon embarque le type à la motocyclette vers le CHU de Tours. Triple pontage. Lui proteste. Et sa femme, et
le...
Return to top

Grève des médecins : le "black friday" des blouses blanches
Le Point.fr - 11 Novembre 2015
...établissements privés annulées et les urgences pourront être redirigées vers l'hôpital public. ' Il y aura des blocages sérieux dans certaines
villes...
Return to top

Le programme d’investissement de la Santé publique pour 2016
Marocbuzz (FR) - 10 Novembre 2015
...partie par des Fonds de développement arabes. Ce sera le cas pour: -le CHU de Tanger d une capacité de 771 lits, mobilisant 2,33 milliards
de...
Return to top

Le CHU de Rennes sécurise ses services réseaux DNS et DHCP
Geek Niooz.fr - 10 Novembre 2015
...réseaux DNS et DHCP Principal pôle hospitalier de la capitale bretonne, le CHU de Rennes regroupe cinq sites répartis dans toute la ville.
Ces...
Return to top

Le programme d'investissement de la Santé publique pour 2016
Médias24 - 09 Novembre 2015
...partie par des Fonds de développement arabes. Ce sera le cas pour: -le CHU de Tanger d une capacité de 771 lits, mobilisant 2,33 milliards
de...
Return to top
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Un CHU à Laâyoune en 2021
Telquel News - 08 Novembre 2015
...pour ce projet est d environ 1,2 milliards de dirhams. L hôpital sera doté d une capacité de 500 lits, 14 salles d opération chirurgicales et...
Return to top

Les instructions pour décliner le troisième plan santé environnement dans les régions
Actu Environnement - 06 Novembre 2015
...publics, d'associations de protection de l'environnement, d'associations de malades, d'acteurs du monde économique, de collectivités
territoriales,
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Quand des salariés donnent un "coup de pouce" aux associations
Challenges.fr - 06 Novembre 2015
...marathon se poursuivait vendredi, avec notamment l association Clowns Z'hôpitaux, qui envoie des clowns auprès d'enfants hospitalisés.
Après...
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open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

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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