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Loi santé : les « salles de shoot » sous le feu nourri de l’opposition
Le Monde.fr - 01 Avril 2015
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...droit ', a expliqué M. Touraine. Le tiers payant, ou ' l hôpital soviétisé ' Le tiers payant, enfin, a donné lieu aux critiques les plus sévères.
Return to top

Le projet de loi sur la santé devant les députés
MSN France - 01 Avril 2015
...taux d intérêt exorbitants qui asphyxient leurs comptes. Des associations de malades estiment que, derrière certaines réformes qui ont
nourri...
Return to top

"Marisol Touraine veut marquer de ses initiales notre système de santé"
L'Express - 31 Mars 2015
...un hospitalo-centrisme à outrance qui grève les finances des hôpitaux et qui ostracise les médecins libéraux, pourtant acteurs majeurs de
notre...
Return to top

Une « charte » pour l’avenir du système de santé
Le Monde.fr - 31 Mars 2015
comme André Grimaldi, un des fondateurs du mouvement de défense de l hôpital public, Claude Rambaud, vice-présidente de l association
de patients...
Return to top

Le centre de Liège paralysé ce mercredi | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 31 Mars 2015
...Liège tournera au ralenti tout comme le CHR de la Citadelle, l hôpital du Bois de l Abbaye tandis que les grandes surfaces resteront ouvertes
'.
Return to top

Nouvelle grève des médecins contre la loi santé
France Soir - 30 Mars 2015
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...assurer la continuité des soins et certains patients aiguillés vers les hôpitaux. Une manœuvre que le ministère de la Santé doit commencer
à...
Return to top

«Journée santé morte»: Les médecins en grève le 31 mars contre la Loi Santé
20 Minutes.fr - 29 Mars 2015
...projet de loi en octobre, la mobilisation des médecins et celle des cliniques, qui craignent d'être écartées du service public hospitalier, n'a...
Return to top

Les pharmaciens d'hôpitaux acceptent l'entente de principe à la quasi-unanimité
LaPresse.ca - 29 Mars 2015
Les pharmaciens d'hôpitaux acceptent l'entente de principe à la quasi-unanimité (Drummondville) Les membres de l'Association des
pharmaciens...
Return to top

Résistances de médecins au dégrisement à 50 francs
24 Heures - 27 Mars 2015
...potentiellement dangereux, si cela empêche quelqu un de se rendre à l hôpital. Une alcoolisation aiguë n est pas une déviance ou un
comportement inadéquat,
Return to top

Les soins de santé seront plus accessibles | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Mars 2015
...à bon escient. ' Le point. 1 Supplément d honoraires en hôpital de jour. Les mutuelles le réclamaient, les syndicats médicaux le redoutaient...
Return to top

« Il faut rétablir la santé comme service public. Ça coûte moins cher ! »
Humanite - 27 Mars 2015
...valorisée chez les patients, qui n ont pas envie de rester longtemps à l hôpital. Le problème est qu on le fait au nom d une logique
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budgétaire.
Return to top

Santé publique
Journée mondiale de l’autisme: «On m’a dit "vous êtes responsables de l’autisme de votre fils, vous l'aimez trop"»
20 Minutes.fr - 02 Avril 2015
...lien affectif. A quatre ans et demi, on l a placé dans un hôpital psychiatrique cinq jours par semaine. On me disait que c'était le seul moyen...
Return to top

La psychanalyse, ni ange ni démon
L'Orient-Le Jour - 02 Avril 2015
...souffrance psychique. Il s'agit de redonner sa place à la clinique psychanalytique, une ' clinique sous transfert ', une clinique subjective.
Return to top

50% des médicaments importés par l’Algérie vont aux cancéreux
Algérie 1.com - 01 Avril 2015
mercredi, que 50% des médicaments importés par par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) sont destinés au traitement des malades
du cancer tout en...
Return to top

«Vacciner les nourrissons contre les rotavirus reste une bonne mesure de santé publique»
Libération - 01 Avril 2015
...gravité, une prise en charge immédiate, et cela dès les premiers signes cliniques', insiste l Agence. En France, ces vaccins ne sont ni
obligatoires...
Return to top
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Artistes et autistes s'allient pour "changer le regard" de la société
Le Point - 01 Avril 2015
...des établissements en Belgique, faute de places en France, dans des hôpitaux de jour ou même des hôpitaux psychiatriques. "Quand
allez-vous regarder...
Return to top

Quand rougir tourne à l'obsession
LaPresse.ca - 31 Mars 2015
Peu risquée, mais pas banale Les patients de Dr Cartier quittent l'hôpital le lendemain de l'opération dans 95% des cas. Certains peuvent
ressentir...
Return to top

La santé connectée, c'est maintenant
L'Express - 31 Mars 2015
...l'intégration de systèmes de santé dans les établissements de soins - hôpitaux, cliniques, maisons de santé... La nouvelle tablette HP
ElitePad...
Return to top

Les lourds sacrifices des parents d'enfants autistes
Le Point - 31 Mars 2015
...ne pourrait jamais progresser", se souvient Florent Chapel. Mais l'hôpital parisien Robert-Debré a orienté Galaad, dont l'autisme a été
diagnostiqué...
Return to top

Les pesticides des fruits et légumes nuisent au sperme
LaPresse.ca - 31 Mars 2015
...en général, puisque les sujets avaient été recrutés parmi les clients d'une clinique de fertilité et qu'ils n'ont été questionnés qu'à une seule...
Return to top
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L'obésité juvénile ne devrait pas être traitée par la médication
LaPresse.ca - 30 Mars 2015
...une équipe de soins à la clinique même ou à l'externe - à l'hôpital, à l'école ou dans la communauté. Le Groupe sur les soins préventifs
estime...
Return to top

Autisme : près d'une famille sur deux mécontente de la prise en charge
Libération - 30 Mars 2015
...peu spécialisés', commente le Pr Richard Delorme, pédopsychiatre à l Hôpital Robert-Debré à Paris. 'Cette situation a entraîné le
développement...
Return to top

Suisse: Des cliniques «anti-âge» dans le viseur des autorités sanitaires
20 Minutes.fr - 27 Mars 2015
Suisse: Des cliniques 'anti-âge' dans le viseur des autorités sanitaires Des hôpitaux et cliniques privées suisses proposant sans
autorisation...
Return to top

Organisation des soins
Le président de la société algérienne de pharmacie : « La lutte contre le cancer nécessite d’impliquer le pharmacien »
Elmoudjahid.com - 01 Avril 2015
...cancer, car, selon lui, pour traiter un cancer à l intérieur d un hôpital, 'il faut trois médecins et un pharmacien qui a pour mission, notamment
de...
Return to top

Une Maison Universitaire de Santé et Soins Primaires.
Echo Des Communes - 01 Avril 2015
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Tout en développant la recherche en soins primaires, le partenariat avec le CHU de Dijon et l Université de Bourgogne lui confère une unicité...
Return to top

Les étudiants peuvent-ils fermer une université?
LaPresse.ca - 01 Avril 2015
...logique, le juge s'est demandé si les étudiants pourraient aller fermer un hôpital, s'ils trouvent que les soins en santé ne sont pas bons.
Christiane...
Return to top

La fierté francophone
LaPresse.ca - 30 Mars 2015
...l'affichage bilingue. Elle s'est aussi battue pour que l'Hôpital de Cornwall maintienne ses politiques d'embauche qui préconisent le
bilinguisme.
Return to top

Coopération algéro-tunisienne : La santé et le bien-être au menu
El Watan - 29 Mars 2015
...prochain à l hôtel Royal d Oran. Plus d une quinzaine de cliniques et prestataires de services de santé tunisiens parmi les plus importants
du pays...
Return to top

Management - Finances
État de crise à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
Le Figaro - 31 Mars 2015
État de crise à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille Le directeur général a dû démissionner face à l'opposition du personnel contre
son...
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La rémunération des médecins a progressé ces dernières années
Le Figaro - 31 Mars 2015
...euros par consultation pour un insuffisant cardiaque tout juste sorti de l'hôpital... Surtout, la convention de 2011 a généralisé la
rémunération...
Return to top

Démission du directeur des hôpitaux de Marseille
Le Figaro - 30 Mars 2015
Démission du directeur des hôpitaux de Marseille Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) Jean-Jacques
Romatet...
Return to top

En juillet, les médecins ne pourront plus demander un supplément d’honoraires en chambre double | Belgique lesoir.be
Lesoir.be - 27 Mars 2015
...un projet de loi qui vise notamment les suppléments d honoraires en hôpital de jour. Le conseil des ministres a approuvé vendredi un projet
de...
Return to top

Recherche - Innovation
Sciences en bref
l'Humanite - 01 Avril 2015
...un cœur qui avait cessé de battre. Cinq minutes après la mort clinique du patient, le battement du cœur a été relancé. Une première
européenne.
Return to top
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Espagne: une greffe du visage nécessite 45 professionnels
LaPresse.ca - 30 Mars 2015
...saignements mettant sa vie en péril', explique l'hôpital universitaire dans un communiqué. 'Une équipe pluridisciplinaire de 45
professionnels'
Return to top

Ces chiens qui savent « flairer » le cancer
Le Figaro - 29 Mars 2015
...chacun un échantillon d'urine lors de sa première visite à la clinique. Les biopsies réalisées dans la foulée ont mis en évidence un cancer
chez...
Return to top

Ebola : la course aux vaccins s’accélère
Le Monde.fr - 27 Mars 2015
...lancer, dans la zone rurale la plus affectée, la première vague d essais cliniques utilisant le vaccin ' VSV-EBOV ', mis au point par l Agence...
Return to top

Ebola: deux vaccins expérimentaux testés au Liberia sont sans risque | Fil info Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Mars 2015
...Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d un essai clinique de phase 2 au Liberia avec plusieurs centaines de personnes,
Deux...
Return to top

Nantes. Le CHU propose aux mères de rentrer 24 h après l'accouchement
Le Télégramme - 01 Avril 2015
Un suivi à domicile sera organisé pour la mère et le bébé. En 2014, le CHU de Nantes a effectué 4.000 accouchements. Pourtant, faute de lits,
Return to top
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Les chirurgiens du CHUV opèreront sur le toit
24 Heures - 31 Mars 2015
...opèreront sur le toit LausanneLe bloc opératoire de l'hôpital universitaire vaudois doit être modernisé. Les patients seront délocalisés
pendant...
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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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