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Le Figaro - 23 Avril 2015
...vigilance. Plus de la moitié des malades qui entrent à l'hôpital voient en effet leurs ordonnances modifiées: ajout ou arrêt de médicaments,
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Saint-Jean à Bruxelles, premier hôpital belge muni d’une app
L'Avenir - 23 Avril 2015
Saint-Jean à Bruxelles, premier hôpital belge muni d une app Locaux, médecins, répertoire: Saint-Jean à Bruxelles est le premier hôpital
belge...
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La santé publique en grève le 30 avril
Aujourd'hui Le Maroc - 22 Avril 2015
...indépendant des médecins du secteur public annonce une grève dans les hôpitaux publics le 30 avril. Une marche nationale vers le
Parlement est...
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Suivi post-AVC : l'infirmier, un atout
Infirmiers.com - 22 Avril 2015
...française (JNLF) qui se tenaient à Marseille. Entre 2003 et 2012, le CHU de Besançon a mené une expérience locale de suivi infirmier auprès
de 4.400...
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Isolée des radiofréquences
LaPresse.ca - 21 Avril 2015
...craintes, c'est d'être malade et d'être obligée d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y a du WiFi maintenant dans les hôpitaux. - Et quels sont les
symptômes...
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LaPresse.ca - 21 Avril 2015
...traitement? Dix ans qu'elle offre du café bénévolement dans les couloirs de l'Hôpital de Hull. Tout d'un coup, on l'écarte sans ménagement.
On...
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Vaud a renforcé la surveillance du réseau médico-social
24 Heures - 21 Avril 2015
...d'une jeune femme autiste attachée pendant près de deux ans en hôpital psychiatrique et dont le parcours est raconté dans le livre 'Pour en
finir...
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Première opération à cœur ouvert en Mauritanie
Cridem - 21 Avril 2015
...sans assistance étrangère pour une patiente dans l unité de cardiologie à l hôpital Cheikh Zayed. La patiente est une femme de 40 ans et se
trouve...
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La méditation est aussi efficace que les antidépresseurs
24 Heures - 21 Avril 2015
...également révélée efficace pour éviter les rechutes. Plusieurs essais cliniques ont déjà montré que cette technique 'réduisait
significativement'
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«Nous avons peu de temps pour préparer le tsunami gris»
24 Heures - 20 Avril 2015
...temps pour préparer le tsunami gris' SantéGériatre venant de l'hôpital, Stéfanie Monod a un parcours atypique. Elle bouscule désormais les
institutions...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

«La prématurité représente 9% des naissances»
El Watan - 19 Avril 2015
...efficace'. Pour une bonne prise en charge du nouveau-né dans nos cliniques, le Dr Besaadi recommande : 'Il faut d abord savoir
communiquer et reconnaître...
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Frédéric Saldmann : "Être un tyran donne une meilleure défense immunitaire"
leJDD.fr - 18 Avril 2015
...main! (Albin Michel), le docteur Frédéric Saldmann, praticien à l hôpital Georges-Pompidou, s est confié au JDD. Frédéric Saldmann,
praticien à...
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Ce que vivent les femmes
Le Monde.fr - 18 Avril 2015
...plus grandes maternités de France et l une des plus complexes, celle de l hôpital Delafontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Fallaitil...
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«Un hémophile correctement pris en charge peut mener une vie normale»
LaPresse.tn - 18 Avril 2015
...Le Pr Emna Gouider, responsable du traitement de l hémophilie à l hôpital Aziza-Othmana, se réjouit de constater que la sensibilisation sur
l...
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Recherche - Innovation
Lutte contre Ebola : l’Ambassade d’Allemagne offre un laboratoire de haute sécurité au CHU de Bouaké
StarAfrica.com (FR) - 23 Avril 2015
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...Goudou Coffie, a constaté APA sur place. ' Aujourd hui c est le CHU de Bouaké qui bénéficie à travers la République fédérale d Allemagne d
un...
Return to top

Autistes et prodiges partagent un lien génétique
LaPresse.ca - 23 Avril 2015
...des Les chercheurs de l'université Ohio State et de l'hôpital pédiatrique Nationwide, à Columbus, ont découvert que leurs sujets partagent
des...
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Santé – Cardiopad : la tablette imaginée par Arthur Zang pour sauver des vies – 23/04/2015
Camer Post - 23 Avril 2015
...sauver des vies. Testé au CHU de Yaoundé et dans le petit hôpital de Mbankomo à 25 kilomètres de la capitale camerounaise, le Cardiopad
permet...
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Nouveau succès de thérapie génique pour une maladie rare du système immunitaire : le syndrome de Wiskott-Aldrich
La Gazette Du Laboratoire - 23 Avril 2015
...AFM-Téléthon - www.afm-telethon.fr L AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat
contre la maladie.
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Intervention chirurgicale révolutionnaire Le Dr DeBakey a réussi à implanter un cœur artificiel sur un être humain
L'Orient-Le Jour - 22 Avril 2015
...célèbre chirurgien américain d'origine libanaise, le Dr Michael DeBakey, à l'hôpital méthodiste de Houston (Texas). (...) Le cœur artificiel
mis...
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Think-Pink fait un pas de plus dans la lutte contre le cancer du sein
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L'Avenir - 21 Avril 2015
...recherche. Ce fonds soutiendra notamment la recherche clinique collaborative entre l hôpital Sainte-Élisabeth Namur et l Université de Gand.
Les campagnes...
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Santé connectée : « Sanofi est à l'avant-garde de cette révolution »
La Tribune.fr - 21 Avril 2015
...des patients, la coordination entre médecine de ville et hôpital, la transmission des informations entre les différents professionnels de
santé...
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Médecine régénérative: Takeda s'engage avec l'inventeur des cellules iPS
LaPresse.ca - 20 Avril 2015
...de Kyoto, ouest) vont 'développer ensemble des applications cliniques avec les cellules pluripotentes induites (iPS)' pour diverses
pathologies...
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Comment un superordinateur révolutionne la personnalisation des traitements médicaux
La Tribune.fr - 19 Avril 2015
...le dirigeant. ' Nous utilisons une approche similaire, en collaboration avec le CHU de Strasbourg et la société Bruker, afin d'élaborer de
nouveaux...
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Médicament : Les Indiens se lancent dans la fabrication de génériques en Algérie
Le Quotidien d'Oran - 18 Avril 2015
...pneumo-phtisiologie et chef du service des maladies respiratoires de l'hôpital Mustapha Bacha a précisé lors du colloque que l'Algérie
compte 1,5
Return to top
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Hôpital Bichat : votation citoyenne pour dire non à son démantelement
Humanite - 22 Avril 2015
Hôpital Bichat : votation citoyenne pour dire non à son démantelement Humanite.fr Le gouvernement et M. Martin HIRSCH (directeur des
Hôpitaux...
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Défusion éventuelle de Parent: réactions peu nombreuses
LaPresse.ca - 22 Avril 2015
...réunion en raison d'une opération subie à Montréal. 'Je suis à l'hôpital depuis le 14 avril et je sors à peine. J'ai eu quelques téléphones à...
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: Tunis : Construction dun deuxième hôpital de nfants dans les années à venir
African Manager - 22 Avril 2015
: Tunis : Construction d un deuxième hôpital d enfants dans les années à venir Un deuxième hôpital d enfants sera réalisé dans les années à
venir,
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Santé : Une mission allemande à l'Hôpital Zayed
Journal Tahalil Hebdo - 21 Avril 2015
Santé : Une mission allemande à l'Hôpital Zayed Une nouvelle étape dans la coopération mauritano-allemande a été franchie, grâce à une
visite,
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Vers la construction dun hôpital moderne du cinquantenaire à Lubumbashi
mediacongo.net - 21 Avril 2015
Vers la construction d un hôpital moderne du cinquantenaire à Lubumbashi Un hôpital moderne du cinquantenaire sera construit dans les
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tout prochains...
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Le nouvel hôpital de K’sar El hirane (Laghouat) sera ouvert dès mai prochain
Algerie Presse Service - 18 Avril 2015
Le nouvel hôpital de K sar El hirane (Laghouat) sera ouvert dès mai prochain LAGHOUAT- Le nouvel hôpital d une capacité de 112 lits de la
commune...
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Conférences
Les hôpitaux européens, disparités et convergences
Mastère en Management des Institutions de Soins et de Santé - 22 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
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Salons Santé Autonomie : pleins feux sur l’édition 2015, du 19 au 21 mai
Réseau CHU - 21 Avril 2015
Le Salon Santé Autonomie, vitrine des solutions et équipements pour établissements de santé
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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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