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Santé publique
Prestations médicales Le niveau de remboursement par la Cnas restera insuffisant
Le Soir d'Algerie - 28 Mai 2015
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...a indiqué que 40 millions d euros ont été payés durant quatre ans aux hôpitaux français et que le restant est en cours de remboursement. C.
B.
Return to top

Polyarthrite : vers davantage de rémissions
L'Avenir.net - 28 Mai 2015
...polyarthrite débutante. .' Les patients sélectionnés bénéficient d un bilan clinique, biologique et radiologique, pour affiner le diagnostic. ' On...
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Sida: prendre les antirétroviraux dès le diagnostic réduit la mortalité
LaPresse.ca - 28 Mai 2015
...complications, ont démontré mercredi les résultats d'un vaste essai clinique international. Cette étude appelée START (Strategic Timing of
Antiretroviral...
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En Inde, les dentistes de rue pallient l'absence de services aux plus pauvres
Libération - 27 Mai 2015
...de millions d'Indiens qui ne peuvent se permettre une visite dans une clinique aseptisée. "Des millions de pauvres dans ce pays ne peuvent
s'offrir...
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En cas d’urgence, combien de temps pour rejoindre un hôpital ?
Le Parisien - 27 Mai 2015
En cas d urgence, combien de temps pour rejoindre un hôpital ? Combien de temps mettez-vous pour vous rendre aux urgences ? Une carte,
publiée...
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4% de taux de prévalence de VIH Sida au Maniema
mediacongo.net - 27 Mai 2015
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...le VIH/Sida au profit des prestataires de santé de l Hôpital général de référence de Salamabila. Cette formation est facilitée par 3
formateurs...
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"Salles de shoot": comment ça fonctionne?
France Soir - 27 Mai 2015
...nationale en avril dernier. La première doit être installée à l'Hôpital Lariboisière de Paris (10e arrondissement) en 2016. Deux autres
devraient...
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Hôpital : 40 % des patients arrivent dénutris
L'Avenir.net - 27 Mai 2015
Hôpital : 40 % des patients arrivent dénutris Les personnes âgées ont tendance à diminuer la quantité d aliments ce qui peut avoir de graves...
Return to top

Épidémie La grippe a contribué à une surmortalité hivernale record cette année
l'Humanite - 26 Mai 2015
...février, mois de forte épidémie, à des tensions dans les hôpitaux qui ont conduit le gouvernement à lancer des mesures d urgence pour
contenir...
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Consultations et soins gratuits
LaPresse.tn - 26 Mai 2015
...syndicat à faire prévaloir l intérêt général afin d éviter aux hôpitaux publics un déficit qui pourrait induire à un déséquilibre matériel dans...
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ABDELMALEK BOUDIAF EST FORMEL "Bouteflika maintient la médecine gratuite"
L'Expression - Le Quotidien - 26 Mai 2015
...Djellab, selon lesquelles le citoyen devait payer les soins reçus à l'hôpital. Bien au contraire, l'Etat continue à construire de nouvelles unités...
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La "salle de shoot" parisienne sera installée à Lariboisière
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 25 Mai 2015
expérimentale de Paris sera finalement installée dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement, en raison de l'hostilité...
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Près de 180 milliards DA mobilisés pour le plan national anti-cancer 2015-2019
Al Huffington Post Maghreb - 25 Mai 2015
...institutions concernés, ainsi que les représentants de la société savante, des associations de malades et du secteur privé, selon la même
source. Ce...
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A 65 ans, elle met au monde des quadruplés
Tribune de Genève - 23 Mai 2015
...enfants, une Allemande de 65 ans a donné naissance à des quadruplés dans un hôpital de Berlin, a annoncé la chaîne de télévision RTL
dans la nuit de...
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Ressources humaines - 35h
Touraine autopiégée
Les Echos - 29 Mai 2015
...Etienne Lefebvre La plupart des syndicats de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne veulent plus dialoguer avec leur directeur, Martin
Hirsch,
Return to top
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AP-HP : Hirsch va soumettre de nouvelles propositions aux syndicats
Le Figaro - 28 Mai 2015
...propositions aux syndicats Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris donne rendez-vous 'mardi prochain' aux
organisations...
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La profession d'infirmière attire toujours
LaPresse.ca - 28 Mai 2015
...'n'aurait pas de place pour les amener en stage. On a un seul hôpital pour plusieurs maisons d'enseignement ici', plaide-t-elle. Selon Mme
Veillette,
Return to top

Internes hospitaliers, ne vous laissez pas abuser!
Le Figaro - 28 Mai 2015
...professeur Michaël Peyromaure est chef de service d'urologie à l'hôpital Cochin de Paris. Mesdames et messieurs les internes, ne vous
laissez...
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AP-HP : le conflit s'envenime
Le Point - 28 Mai 2015
selon les syndicats) au projet de réorganisation du travail dans les hôpitaux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris se sont
rassemblés...
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Hôpitaux de Paris : la mobilisation sur les 35 heures en recul
Les Echos - 28 Mai 2015
Hôpitaux de Paris : la mobilisation sur les 35 heures en recul A la mi-journée, la direction de l AP-HP a annoncé un taux de grève de 24,34%
Return to top
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L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le plus grand CHU d’Europe
Libération - 28 Mai 2015
L Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le plus grand CHU d Europe Premier employeur d Ile-de-France, plus grand CHU d Europe, sept
millions...
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Hôpitaux/35 heures: des milliers de manifestants
Le Figaro - 28 Mai 2015
Hôpitaux/35 heures: des milliers de manifestants Plus d'un millier d'opposants au projet de réforme des 35 heures étaient réunis ce jour en
fin...
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35 heures à l'hôpital: la colère s'amplifie avec une nouvelle grève
Le Point - 28 Mai 2015
35 heures à l'hôpital: la colère s'amplifie avec une nouvelle grève La colère s'amplifie à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre le...
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Faut-il revenir sur les 35 heures au sein des hôpitaux publics?
leJDD.fr - 27 Mai 2015
Faut-il revenir sur les 35 heures au sein des hôpitaux publics? VOTEZ ET COMMENTEZ l'enquête express organisée par LCP-AN et leJDD.fr.
Les commentaires...
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A l’AP-HP, on ne lâche pas face à Martin Hirsch
Libération - 27 Mai 2015
A l AP-HP, on ne lâche pas face à Martin Hirsch Hôpital . A Paris, les travailleurs hospitaliers appellent à une deuxième journée de grève ce...
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La grève des résidents se poursuit
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Le Quotidien d'Oran - 27 Mai 2015
...deux jours ponctuées par des rassemblements de protestation dans les hôpitaux. Le syndicat avait aussi décidé le boycott des examens
intercalaires.
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35 heures à l’hôpital : l’opération déminage de Martin Hirsch tourne court
Le Parisien - 26 Mai 2015
35 heures à l hôpital : l opération déminage de Martin Hirsch tourne court Les semaines se suivent et se ressemblent pour Martin Hirsch.
Confronté...
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35 heures à l'AP-HP : l'intersyndicale appelle à une nouvelle grève jeudi
Le Point - 26 Mai 2015
..."rester figé sur sa position". Les syndicats de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont appelé mardi à une nouvelle grève
massive...
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35 heures à l'AP-HP: l'intersyndicale appelle à une grève «massive» jeudi
20 Minutes.fr - 26 Mai 2015
...à une grève 'massive' jeudi Les syndicats de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont appelé mardi à une nouvelle grève
massive jeudi...
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AP-HP: lettre ouverte à Martin Hirsch (FO)
Humanite - 26 Mai 2015
...les personnels à organiser, dans l unité avec leurs syndicats la grève des hôpitaux de l AP-HP. C est lui seul qui sera responsable de cette...
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Québec et les omnipraticiens s'entendent
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LaPresse.ca - 26 Mai 2015
ainsi qu'un meilleur équilibre de la pratique entre le cabinet et l'hôpital'. Pour parvenir à l'objectif visé, entre autres mesures, on reconnaîtra...
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Larcher apporte son soutien à Hirsh sur la renégociation des 35 heures à l'hôpital
leJDD.fr - 24 Mai 2015
...son soutien à Hirsh sur la renégociation des 35 heures à l'hôpital INDISCRETN - Le président du Sénat apporte son soutien à Martin Hirsh,
sur...
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Votation citoyenne à Paris pour dire NON au démantèlement de l'Hôpital Bichat, samedi 23 mai
Humanite - 22 Mai 2015
Votation citoyenne à Paris pour dire NON au démantèlement de l'Hôpital Bichat, samedi 23 mai Communiqué du Collectif Bichat Après le
succès de...
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Recherche - Innovation
Le Directeur Général de la CNAS au Forum d’El Moudjahid : « L’Algérie est le premier pays en Afrique à avoir introduit la
carte électronique de soins Chifa »
Elmoudjahid.com - 27 Mai 2015
...sanitaires, dont les centres régionaux d imagerie médicale et les cliniques spécialisées. Il était également question de modernisation, avec
notamment...
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TRAITEMENT DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA Des extraits de plantes africaines démontrent leur efficacité
Groupe de Presse Walfadjri - 27 Mai 2015
...pour appuyer cette recherche. Selon lui, des essais cliniques scientifiques additionnels sont nécessaires pour propulser, de manière
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expéditive,
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États-Unis : un virus de l'herpès modifié efficace contre des cancers de la peau
Le Point - 27 Mai 2015
...efficace contre des cancers de la peau Les 163 malades dans l'essai clinique ont survécu en moyenne 41 mois. Des virus de l'herpès
génétiquement...
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Au Japon, des robots pas encore très sociables
Les Echos - 26 Mai 2015
assure le groupe, qui espère,à terme, placer ses machines dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, où la pénurie de main
d'oeuvre s'aggrave.
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Cancer du pancréas : un espoir pour améliorer le traitement
mediacongo.net - 25 Mai 2015
Après avoir récupéré ces fibroblastes dans les tumeurs de malades opérés dans les CHU de Toulouse et de Limoges, ils ont mené des
travaux chez...
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1ERES GREFFES DU FOIE DES LE DEBUT DE 2016 A BATNA
Constantine Apz - 24 Mai 2015
...et de Rouen (France) pour le développement de la coopération médicale, ainsi que dans le jumelage annoncé entre les CHU des deux
villes.(APS)
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Devenues fluos, les tumeurs cérébrales sont plus faciles à enlever
L'Avenir.net - 23 Mai 2015
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...à enlever Godinne rejoint le petit groupe d une dizaine d hôpitaux en Belgique à pratiquer la résection d une tumeur cérébrale par
fluorescence.
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Genève allume son phare des sciences de la vie à Sécheron
Tribune de Genève - 23 Mai 2015
...la famille Bertarelli et Hansjörg Wyss, en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Genève. Plus de 600 personnes y travaillent
chaque...
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Organisation des soins
La révolution silencieuse qui change le paysage hospitalier
24 Heures - 28 Mai 2015
...actes médicaux les plus rares sont réservés à toujours moins d hôpitaux. Le président du comité scientifique à l origine de cette
planification...
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«A la sortie de l’hôpital, le patient est livré à lui-même»
El Watan - 28 Mai 2015
'A la sortie de l hôpital, le patient est livré à lui-même' Mahmoud Boudarène, psychiatre, diagnostique les failles des structures hospitalières...
Return to top

Région: la santé en pleine mutation | Bruxelles - lesoir.be
Lesoir.be - 28 Mai 2015
...secteur ont augmenté de 15 %. Et 45 % des patients des hôpitaux bruxellois viennent des autres régions du pays, souligne Didier Gosuin.
Raison...
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Le CHUV veut réunir sur un seul site la psychiatrie ambulatoire
24 Heures - 28 Mai 2015
...expériences et des synergies 'qui peuvent déboucher sur de nouvelles idées cliniques. C est la tendance novatrice de réunir ce qui a
longtemps...
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L'Algérie rembourse plus de 40 millions d'euros pour les hôpitaux étrangers
Le Temps d'Algérie - 27 Mai 2015
L'Algérie rembourse plus de 40 millions d'euros pour les hôpitaux étrangers Dettes extérieures de la CNASL'Algérie rembourse plus de 40
millions...
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La France tente d'augmenter le nombre de sorties précoces de maternité
Le Figaro - 27 Mai 2015
...cependant Bénédicte Coulm. Cela nécessite une très bonne organisation entre l'hôpital et la ville, avec notamment une sage-femme qui
puisse être...
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Des bracelets électroniques pour nouveau-nés dès juin
LaPresse.ca - 27 Mai 2015
...été installé afin de resserrer la sécurité à l'étage de périnatalité de l'Hôpital de Gatineau. Lorsqu'un nouveau-né sortira de l'unité, un signal...
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Le New Erasme bientôt à l’enquête publique | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Mai 2015
Quelque 250 millions d euros doivent y être investis. En 2009, l hôpital Erasme a désigné l équipe composée des bureaux Assar, VK Studio et
MA2...
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Le Pr. Zitouni présente le plan national 2015-2019 : Un pôle anti-cancer d'ici janvier
Le Quotidien d'Oran - 27 Mai 2015
...la lutte contre le cancer à l'amphithéâtre Docteur-Gharbi de l'hôpital d'Oran lors de laquelle il a présenté les grands axes de ce plan national.
Return to top

La patience de mise aux urgences
LaPresse.ca - 26 Mai 2015
...le plus récent palmarès établi par La Presse. Alors que certains hôpitaux de Montréal ont vu la situation dans leurs urgences s'améliorer
cette...
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Palmarès des urgences: les hôpitaux gardent leurs rangs
LaPresse.ca - 26 Mai 2015
Palmarès des urgences: les hôpitaux gardent leurs rangs (SHERBROOKE) Le bilan de santé des urgences des centres hospitaliers sur le
territoire...
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Santé : L’infirmier, porte d’accès aux soins médicaux
Elmoudjahid.com - 25 Mai 2015
...incontestablement le maillon du secteur de la santé. Personnage omniprésent dans les hôpitaux, cliniques, centre de santé et de soins,
dans les ambulances,
Return to top

La moitié des Belges tentent de cacher leur migraine au travail
L'Avenir.net - 28 Mai 2015
...basculer dans l isolement social Bart Vandersmissen, neurologue à l hôpital Erasme de Bruxelles, estime que cette maladie est à
considérer comme...
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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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