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L'impact des mesures sur notre vie quotidienne
La Dépêche.fr - 20 Novembre 2015
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...temps normal et qui se retrouvent au cœur de la problématique des secours en cas d'attentat. Au Samu 94, hôpital Henri-Mondor (Val-deMarne),
Return to top

Risque d’attaque toxique : quelle est la nature exacte de la menace ?
Atlantico.fr - 20 Novembre 2015
...arrêté, ou du moins des informations qui laisseraient penser qu'un attentat est en préparation. Néanmoins, on ne peut pas complètement
exclure cette...
Return to top

Risque d’attentat dans les transports en commun : que sommes-nous vraiment capables de faire pour assurer la sécurité
des métros, trains et gares ?
Atlantico.fr - 20 Novembre 2015
Risque d attentat dans les transports en commun : que sommes-nous vraiment capables de faire pour assurer la sécurité des métros, trains
et gares...
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Ça se passe en Europe : menace d'attentats sur l'Italie et le Vatican, selon le FBI
Panoranews - 20 Novembre 2015
...détermination à combattre le terrorisme ' MOTS CLÉS Rome - FBI - Attentat - Terrorisme - Jihadiste - califat - Milan - Bruxelles - Molenbeek...
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Les nouvelles armes de l'état d'urgence
La Nouvelle République - 20 Novembre 2015
...chimique et bactériologique. Manuel Valls a averti du risque d'attentat avec des ' armes chimiques ou bactériologiques '. Un plan
spécifique...
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D'où vient le phénomène des kamikazes?
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Notretemps.com - 19 Novembre 2015
Leur conviction doit être suffisamment forte pour que l auteur de l attentat aille jusqu au bout de son acte sans blocage moral face aux
victimes...
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Attentats : comment vivre avec la peur ?
France Inter - 19 Novembre 2015
...rapport à l'après Charlie ? Michèle Vitry : L angoisse post-attentat est plus répandue qu après l attentat de Charlie Hebdo parce qu elle ne...
Return to top

Le plan blanc : une feuille de route à bien connaître
What's Up Doc - 19 Novembre 2015
...dispositif ORSAN vise à répondre à différents types de risques, de l attentat au phénomène climatique, en passant par la gestion d une
épidémie et...
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#AttaquesParis : les valeurs hospitalières portées haut par la FHF et les conférences
Reseau CHU - 17 Novembre 2015
Dans un communiqué daté du 16 novembre 2015, la Fédération et les conférences hospitalieres expriment "leur plus profonde tristesse" et
"leur sympathie" aux proches et familles des victimes.
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AP-HP : état de santé des victimes et personnes impliquées lors des attaques de Paris
Reseau CHU - 16 Novembre 2015
Pour accueillir et soigner les 415 victimes et personnes impliquées lors attentats du 13 novembre 2015
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Attentats : la mobilisation des hôpitaux de Paris
FRANCETVINFO - 16 Novembre 2015
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Le bilan des terribles attaques de vendredi n'a cessé de s'alourdir ce week-end. On comptait ce matin 129 personnes tuées, 99 personnes en
état dit "d'urgence absolue".
Return to top

Attaques à Paris Dans les hôpitaux parisiens, après une nuit de crise
Le Monde - 15 Novembre 2015
Au lendemain des attentats qui ont fait au moins 129 morts et 352 blessés, à Paris et à Saint-Denis,
Return to top

Attentats à Paris : hôpitaux et urgences ont réussi à absorber le flot de blessés
Les Echos - 14 Novembre 2015
Le « plan blanc » a été déclenché et la régulation des secours a été efficace après les attaques meurtrières de vendredi soir.
Return to top

Attentats à Paris: à l'hôpital Pompidou, "c'est l'urgence, mais pas le chaos"
L'Express - 14 Novembre 2015
A l'hôpital Georges Pompidou, l'un des mieux équipés de la capitale, les blessés ont commencé à affluer dans la nuit. Sur place l'urgence
s'est rapidement organisée.
Return to top

Attentats : au moins 129 morts et 352 blessés, dont 99 «en urgence absolue»
Le Parisien - 14 Novembre 2015
A 19 heures ce samedi, le bilan - encore provisoire - des attentats de Paris s'élevait à 129 morts et 352 blessés, dont 99 «en urgence
absolue»
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La dénutrition est lente et insidieuse
L'Avenir.net - 20 Novembre 2015
De 30 à 50% des patients qui franchissent le seuil des hôpitaux européens sont atteints de dénutrition. Lente et insidieuse, la dénutrition est...
Return to top

Une école canadienne de l’hypnose au Maroc Elle démarrera en janvier 2016 avec deux cursus Phobies, addictions,
douleurs chroniques, gestion du stress… de multiples usages
Leconomiste.com - 19 Novembre 2015
...de praticien. Comprenant 13 modules, elle sera complétée par un stage clinique, avec la prise en charge de cinq personnes. Le parcours
proposé...
Return to top

Fin du programme de procréation assistée: une «transition ratée», dit la CAQ
LaPresse.ca - 19 Novembre 2015
...santé. 'Les drames humains sont nombreux. Prenons le cas d'une clinique qui, le 12 novembre, hésite avant de facturer une patiente qui a
entrepris...
Return to top

Quand faut-il opter pour une prothèse ?
L'Avenir.net - 19 Novembre 2015
...spécialisé dans les prothèses de hanche et du genou. Il opère à l hôpital de Braine-l Alleud Waterloo au rythme de 400 prothèses par an,
souvent...
Return to top

Texas: 100 000 femmes ont tenté d'avorter chez elles
LaPresse.ca - 19 Novembre 2015
...Project, de l'université du Texas. 'Comme les soins en clinique deviennent plus difficiles d'accès au Texas, nous pouvons nous attendre à
ce...
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Arrivée des usagers à la CT et à la CNEDiMTS
Haute Autorité de Santé - 18 Novembre 2015
...ces deux commissions. La HAS se félicite de l entrée d adhérents d associations de malades et d usagers du système de santé au sein de
ces deux...
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Les hôpitaux suisses peuvent être comparés en ligne
24 Heures - 18 Novembre 2015
Les hôpitaux suisses peuvent être comparés en ligne SantéSantésuisse et l'association de consommateurs konsumentenforum lancent
Hostofinder.ch,
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Le pays s'attaque à la résistance aux antibios
24 Heures - 18 Novembre 2015
...faire, des mesures ciblées doivent être appliquées dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, cabinets vétérinaires et exploitations
agricoles,
Return to top

Des antibiotiques « trop souvent donnés » dans certains hôpitaux
L'Avenir.net - 18 Novembre 2015
Des antibiotiques ' trop souvent donnés ' dans certains hôpitaux Une étude internationale de grande envergure sur les antibiotiques montre
qu...
Return to top

Le parent pauvre de la santé publique
El Watan - 18 Novembre 2015
...insuffisant de professionnels de la santé mentale et leur mauvaise répartition sur l hôpital psychiatrique de Oued-Aïssi et le CHU de Tizi
Ouzou. Dr...
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Une approche globale contre l'arthrite »
LaPresse.ca - 18 Novembre 2015
...soit entendu. L'auteur, le Dr Michel Zummer, est chef du département de rhumatologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. À vous la parole
Le Droit
Return to top

Zoom sur les difficultés des enfants prématurés
Tribune de Genève - 17 Novembre 2015
...augmenté de 25% entre 1990 et 2011. Ce soir, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent une conférence sur les implications
de ces...
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L'excès de cholestérol se combat – d'abord – dans l'assiette
Le Point.fr - 17 Novembre 2015
...animales. * Il est écrit par les Drs Éric Bruckert et John Chapman (hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris), Jean Ferrières (hôpital Rangueil,
Return to top

Emprunt : la galère des malades chroniques
Libération - 17 Novembre 2015
...droit à l assurance, renchérit Yvanie Caillé, fondatrice de l association de malades du rein Renaloo, pour qui les malades chroniques font
face...
Return to top

Maladies infectieuses
Institut de Veille Sanitaire - 16 Novembre 2015
...événement, l Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et le CHU de Nantes ont réalisé une démarche de ' retour d expérience '
(Retex).
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Et si la cataracte sopérait sous hypnose ?
Agevillage - 16 Novembre 2015
...hypnose ? C est une première en Normandie : le 29 septembre 2015, le CHU de Rouen réalisait une chirurgie de la cataracte sous hypnose !
Ce type...
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La diagnostic précoce, clé de la guérison
LaPresse.tn - 16 Novembre 2015
professeur agrégée en psychiatrie, au service de santé mentale de l hôpital Mongi Slim. Même son évolution est chronique mais on parle de
rémission,
Return to top

Automédication: Une pratique dangereuse mais prisée au Cameroun
La Nouvelle Expression - 16 Novembre 2015
...le manque d argent ne permet pas à tous d avoir accès aux soins médicaux des hôpitaux', ajoute-t-il. Un avis partagé par Idriss, vendeur d
orange.
Return to top

Esperity, le réseau social belge pas comme les autres | Entrepreneuriat - lesoir.be
Lesoir.be - 16 Novembre 2015
...vente d une version ' professionnelle ' de la plateforme destinée aux hôpitaux et aux professionnels de la santé. Le patient reçoit alors un...
Return to top

Combien de temps les enfants devraient-ils passer devant les écrans?
LaPresse.ca - 16 Novembre 2015
...Rich, directeur du Centre sur les médias et la santé des enfants de l'Hôpital pour enfants de Boston, indique qu'à la place d'investir du
temps...
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Recherche - Innovation
Test d’un vaccin à virus Ebola: Les populations de Bamenda réclament plus de clarté sur le procédé
AfricaPresse.com - 19 Novembre 2015
...indiqué que 'les deux sites disposent des capacités de vaccination, des suivis cliniques, d analyse de laboratoire. Et en cas d urgence
médical, un...
Return to top

BA Healthcare expérimente un nouveau robot de rééducation à la marche
Bretagne Innovation - 19 Novembre 2015
...unique interministériel (FUI). Il regroupe BA Healthcare, le CEA List, le CHU de Rennes, le CRPCC - Laureps, le centre de Kerpape et l
entreprise...
Return to top

Sida : un médicament contre l'alcoolisme pourrait contribuer à l'élimination du virus
MyTF1 - 17 Novembre 2015
...l'éliminer", souligne Julian Elliot, directeur de la recherche clinique dans le service des maladies infectieuses à l'hôpital Alfred à Melbourne...
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Le gouvernement appelé à autoriser immédiatement le traitement préventif contre le VIH
Le Parisien - 16 Novembre 2015
Mardi, le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris a commencé les premières consultations en France
proposant...
Return to top
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Etats-Unis : une greffe de visage la plus complète à ce jour
Le Parisien - 16 Novembre 2015
...système lacrymal, a été réalisée fin juin 2010 en France, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne) par le professeur Laurent Lantieri.
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Suivi pré- et postopératoire: l'application de Sovinty utilisée par 10.000 patients par mois "d'ici 6 mois"
Tic Santé - 16 Novembre 2015
précise-t-il. Des établissements publics sont aussi intéressés par Sovinty 3S Mobile: le CHU de Toulouse va déployer l'application à partir de
janvier 2016.
Return to top

Organisation des soins - financement
Achat de médicaments par appels d'offres: un projet de loi déposé la semaine prochaine
LaPresse.ca - 20 Novembre 2015
...négocier de meilleurs prix (l'idée étant que si les hôpitaux et les pharmacies achetaient leurs médicaments ensemble plutôt que
séparément, l'important...
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CHUL: des espaces de réconfort pour les parents
LaPresse.ca - 19 Novembre 2015
...aujourd'hui décédé qui avait appris la triste nouvelle dans un couloir froid de l'hôpital, a-t-on expliqué mercredi lors de l'inauguration des
salons.
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Les dépenses d'assurance maladie en hausse de 2,2% à fin octobre
La Tribune.fr - 18 Novembre 2015
...diminué de 0,6% depuis début 2015. Dans le même temps, les versements aux hôpitaux ont progressé de 2,5% sur les douze mois à fin
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septembre (+2,6%
Return to top

«65 milliards de dinars ont été attribués aux hôpitaux, en 2015»
La Dépêche de Kabylie - 17 Novembre 2015
'65 milliards de dinars ont été attribués aux hôpitaux, en 2015' Le directeur général de la caisse nationale des assurances des travailleurs...
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Le nouveau bâtiment des lits de l’Hôpital ouvrira en 2017
Tribune de Genève - 16 Novembre 2015
Le nouveau bâtiment des lits de l Hôpital ouvrira en 2017 ConstructionLe mastodonte est l un plus grands édifices de Genève. Et celui qui a
coûté...
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« Que va devenir notre Sécu si plus personne ne la défend ? »
Viva - 16 Novembre 2015
...personne ? Avec des chercheurs, des professionnels de santé, des associations de malades nous avons lancé une 'charte pour une santé
solidaire'
Return to top

Fusion hospitalière
L'Avenir.net - 16 Novembre 2015
...janvier 2016. Cette fusion devrait permettre au 'Goéland', hôpital spécialisé dans les soins palliatifs, d intégrer l offre de soins hospitalière...
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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