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L'Avenir - 11 Février 2015
lavenir.net L affaire avait commencé le 4 juillet 1994, dans une clinique de Cannes, lorsque Sophie Serrano avait donné naissance à une
petite Manon.
Return to top

Archiplein, le CHUV met des lits dans ses bureaux
24 Heures - 10 Février 2015
...entièrement équipé pour accueillir des malades. On sait l Hôpital universitaire vaudois chroniquement engorgé. Depuis quinze jours, la
situation...
Return to top

Manon, 20 ans, échangée par inadvertance à la naissance
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Février 2015
...par Sophie et les parents de sa fille biologique. Auprès d'une clinique de Cannes, de plusieurs médecins et d'une auxiliaire puéricultrice.
Les...
Return to top

Un cri du coeur pour plus de compassion en santé
LaPresse.ca - 09 Février 2015
...plusieurs mois, il affirme avoir tenté d'obtenir une évaluation à l'hôpital de Hull pour sa tante qui éprouvait des douleurs dans le bas du
ventre.
Return to top

Pour quand la qualité de la vie ?
LaPresse.tn - 09 Février 2015
...est simple : allez voir du côté des services gastrologie dans les hôpitaux et demandez aux malades de quoi ils souffrent. Etals anarchiques
Et...
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Professionnels de santé
Quel est le vrai salaire des médecins libéraux?
20 Minutes.fr - 11 Février 2015
...l'Insee rendue publique mercredi. La pratique du salariat, à l'hôpital ou dans des centres de santé, par exemple, 'est plus fréquente chez
les...
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Les jeunes médecins plébiscitent l’activité mixte et les honoraires libres
Libération - 11 Février 2015
...de l Insee rendue publique mercredi. La pratique du salariat, à l hôpital ou dans des centres de santé, par exemple, 'est plus fréquente
chez...
Return to top

Licencié pour faute grave, un chirurgien belge obtient 2,5 millions d’euros devant la justice
Lesoir.be - 11 Février 2015
...justifiaient pas la mise à pied immédiate du médecin. Un chirurgien vasculaire de l hôpital Sint-Trudo de Saint-Trond va être indemnisé à
hauteur de 2,5
Return to top

Les jeunes médecins gagnent plus qu'avant
Le Figaro - 11 Février 2015
...leur activité libérale, par exemple une demi-journée à l'hôpital ou en maison de retraite. Enfin, les jeunes spécialistes sont plus
fréquemment...
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Docteur Détermination
LaPresse.ca - 09 Février 2015
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Docteur Détermination Arrivé au service d'orthopédie de l'Hôpital de Hull en 2000, le Dr Henry Servantes Gaspard en a pris la chefferie moins...
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Recherche - Innovation
Insuffisance cardiaque : 850 patients vont tester la télésurveillance
Sciences et Avenir - 11 Février 2015
...type hospitalisation en urgence et/ou décès. Le test lancé par le CHU de Toulouse devrait permettre d'évaluer la pertinence tant médicale
qu'économique...
Return to top

L'Université de Strasbourg collecte plus de 20 millions d'euros de fonds privés
Le Parisien - 11 Février 2015
...(2010-2014), destinée à financer des projets de l'université, des Hôpitaux universitaires (HUS) et de l'Institut national des sciences
appliquées (INSA)
Return to top

Strasbourg : bientôt une chambre d'exposition aux allergènes
Le Point - 11 Février 2015
...la bonne cause. Cette pièce, localisée au sein du Nouvel Hôpital civil de Strasbourg, permettra de réaliser des études pour valider les
produits...
Return to top

Ebola: les essais de l'antiviral japonais, un "espoir", étendus en Guinée<
Maroc Hebdo International - 10 Février 2015
s'est-il félicité, soulignant qu'il ne serait utilisé ni dans les hôpitaux ni les pharmacies. Le Dr Keïta s'exprimait lors d'une conférence de...
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L'énigme des enfants hyperactifs
Le Point - 10 Février 2015
...du professeur Michel Botbol, chef du service de psychiatrie infantile de l'hôpital Bohars, à Brest, cette mère se tord les mains d'angoisse.
Return to top

Santé publique
Le syndrome de fatigue chronique, une maladie à prendre au sérieux ?
Sciences et Avenir - 11 Février 2015
les experts auraient en effet subi un lobbying important de la part des associations de malades qui, ces dernières semaines, ont adressé à
l'Institut...
Return to top

"Non, ce n'est pas une maladie"... 9 idées reçues sur l'hyperactivité
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 11 Février 2015
...destination des enfants tout juste diagnostiqués et rédigée par des professeurs de l hôpital pour enfants Robert-Debré à Paris. Il est écrit
que "l...
Return to top

Faire de son chien un “visiteur” de personnes âgées ou handicapées
France 5 - 11 Février 2015
...structures où habituellement les animaux sont persona non grata : hôpitaux, maisons de retraite et établissements spécialisés. La bonne
volonté...
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Les parcours de soins : sortir des incantations et passer à l’action
Les Echos - 11 Février 2015
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...groups ". Ces derniers ont également la fonction de coordination avec l hôpital puisqu ils "achètent" pour le compte du NHS les soins
spécialisés...
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95 % des gens contents de leur visite chez le médecin - lavenir.net
L'Avenir - 10 Février 2015
...de 6% à un service de repas chauds. Un jour à l hôpital En 2013, 10% de la population rapporte une admission pour une hospitalisation
classique,
Return to top

Cannabis: «Un programme multimodal peut aider la personne à arrêter»
Le Figaro - 09 Février 2015
INTERVIEW - Le Dr Laurent Karila, psychiatre au service d'addictologie de l'Hôpital Paul-Brousse et vice-président de l'association SOS LE
FIGARO. Return to top

''Les épileptiques sont encore trop souvent pris pour des fous''
Allodocteurs.fr - 09 Février 2015
...fous'' Aujourd'hui, quelles sont les priorités pour les associations de malades épileptiques ? Sonia Martial : Le but de l'association
Epilepsie-France...
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Les contours du futur pôle santé se dessinent
24 Heures - 09 Février 2015
...a remporté le concours pour réaliser le complexe qui verra le jour près de l hôpital de Château-d Œx. 'Ce qui nous a surtout charmés, ce
sont...
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« Il faut passer aux actes »
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Horizons - 08 Février 2015
...à domicile '. Douze établissements sont autorisés à effectuer ces greffes, dont les CHU Mustapha-Pacha, de Hussein Dey, de Beni Messous,
d Oran,
Return to top

Tourisme médical
Tourisme maternel : quand les mères chinoises viennent accoucher en Amérique du Nord
La Tribune.fr - 10 Février 2015
...fréquent parmi les riches couples chinois. À Vancouver, l'hôpital Richmond vient de publier les statistiques de son service maternité : entre...
Return to top

En France, le tourisme médical pourrait rapporter deux milliards d'euros
Le Parisien - 09 Février 2015
...croissance. Pour profiter de cette manne et enrichir les caisses des hôpitaux, l'économiste Jean de Kervasdoué, sollicité en février dernier...
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Les cliniques privées redoutent de nouvelles baisses de leurs tarifs
La Tribune.fr - 16 Février 2015
Les cliniques privées redoutent de nouvelles baisses de leurs tarifs La Fédération de l'hospitalisation privée craint que la ministre de la
Santé...
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Fab'entech prévoit un sérum contre Ebola en septembre
Yahoo News (FR) - 16 Février 2015
...de doses de vaccins anti dengue en 2015 Ebola : le test bioMérieux autorisé aux États-Unis Ebola : le CHU de Lyon se tient prêt latribune.fr
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Ouverture du centre anticancer de Annaba
Lainr La Nouvelle Republique - 15 Février 2015
...autres que celles aléatoires de l ancienne structure à l hôpital Dorban dans laquelle praticiens et paramédicaux se piétinaient
quotidiennement et...
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Les cliniques menacent de ne pas créer les emplois promis
Le Figaro - 15 Février 2015
...une lettre au ministre du Travail François Rebsamen. Cliniques et hôpitaux négocient actuellement avec le ministère de la Santé l'évolution
des...
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Carnet de bord
LaPresse.ca - 15 Février 2015
...fusion de 1995, j'étais à Fleurimont. La taille de l'hôpital nous procurait un certain sentiment de sécurité. Nous n'avions pas la crainte de...
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Les employés de l’hôpital Rafic Hariri vont bloquer l’entrée aux urgences à partir de lundi
L'Orient-Le Jour - 15 Février 2015
Les employés de l hôpital Rafic Hariri vont bloquer l entrée aux urgences à partir de lundi liban Les employés de l'hôpital gouvernemental
Rafic...
Return to top

"Une guerre des prix se profile sur les complémentaires santé" (Guillaume Sarkozy)
La Tribune.fr - 15 Février 2015
...avez-vous fait le geste ? Combien de jours vais-je rester à l'hôpital ? Qui va organiser les soins à domicile ? Après l'opération, je vais avoir...
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La caravane contre l'austérité fait halte au CHUS
LaPresse.ca - 14 Février 2015
indique Denis Beaudin. Tous les directeurs généraux des grands hôpitaux veulent conserver les services connexes comme la buanderie ou
les services...
Return to top

Les paroles d'un sage
LaPresse.ca - 14 Février 2015
...la productivité de notre secteur public au sens large, y compris nos hôpitaux et nos universités, et à Petit concours: qui donc tient de tels...
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Le gouvernement souhaite légiférer sur "le droit à l'oubli" pour les anciens malades
France Soir - 14 Février 2015
...volonté du gouvernement de faire bouger les choses devrait satisfaire les associations de malades, qui se battent en faveur de cette mesure
depuis...
Return to top

Dr Boudarène. Psychiatre, ancien député : «La santé du citoyen est accessoire»
El Watan - 14 Février 2015
...structures de soins périphériques (centres de santé, polycliniques et même hôpitaux de daïra) ne leur permettent pas d assurer, dans de
bonnes...
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Constantine : Les facteurs de risque environnementaux et la santé publique en débat
Elmoudjahid.com - 13 Février 2015
et du Pr Kamel Bouzid, chef du service d'oncologie à l hôpital Mustapha et président de la Société algérienne d'oncologie, a permis d aborder...
Return to top

L'hôpital, entre proximité et efficacité
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24 Heures - 13 Février 2015
L'hôpital, entre proximité et efficacité Carte blancheLa crise hospitalière neuchâteloise peut-être salutaire. A condition d'entendre les
médecins...
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"L'intrapreneur social, le mouton à cinq pattes du monde de l'entreprise?"
L'Express - 13 Février 2015
...bénévole plusieurs années pour accompagner des personnes en fin de vie à l'hôpital de Puteaux; Emmanuel de Lutzel a été bénévole à
l'Adie, leader...
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La grossesse particulière des malades chroniques
Le Figaro - 13 Février 2015
...leur grossesse', explique le Dr Anne-Gaël Cordier, obstétricienne (Hôpital Antoine-Béclère, Clamart). Une enquête épidémiologique en
cours, 'Epimoms',
Return to top

Menaces épidémiques: lAlgérie a pris des mesures de veille et de prévention "très efficaces" (respo
Le Temps d'Algérie - 13 Février 2015
...renforcement des capacités infrastructurelles, notamment la mise en place d hôpitaux et laboratoires de référence, a ajouté Pr. Mesbah.
Notre...
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Des cellules immunitaires se font "hara-kiri" pour éviter l'allergie
Techno-Science.net - 13 Février 2015
...dans les lymphomes. Notes: (1) En collaboration avec le CHU de Limoges et une immunologiste du laboratoire Microenvironnement et
cancer (Inserm/Université...
Return to top
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Canada : l'impossible choix d'un père pour sauver l'une de ses jumelles
Le Figaro - 13 Février 2015
...un bout de son foie. Et c'est l'équipe de l'hôpital qui a dû choisir laquelle de deux soeurs allait bénéficier du don paternel, en fonction des...
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Le cerveau , un vaste mystère qui reste à élucider
Les Echos - 13 Février 2015
...l'étude du cerveau. Mais c'est la recension de quelques cas cliniques riches d'enseignements qui constitue le coeur de son ouvrage. Et qui
nous...
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Des pollutions de l’air intérieur et extérieur - lavenir.net
L'Avenir - 13 Février 2015
...sensibilisation aux infections respiratoires. Le nombre des admissions à l hôpital pour des cardiopathies et la mortalité augmentent les
jours de fortes...
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Du stress et donc du cortisol - lavenir.net
L'Avenir - 13 Février 2015
lavenir.net L hormone du stress, majore et aggrave la traduction clinique des infections à staphylocoques, pneumocoques, mycobactéries Ce
qu ont L hormone...
Return to top

Tagant : Lancement de la quinzaine nationale Tolérance Zéro-MGF [PhotoReportage]
Cridem - 13 Février 2015
...conscientisation assigné au comité, la communication du gynécologue de l hôpital de Tidjikja traitant des conséquences sanitaires liées aux
MGF et celles...
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Tiers payant : bras de fer entre le gouvernement et les médecins
France 5 - 12 Février 2015
...raisons financières, il a renoncé à des soins ou qu'il va à l'hôpital parce qu'il n'avance pas les frais", précise Marisol Touraine. L examen...
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Une première scientifique made in Limoges
France Bleu - 12 Février 2015
...concerne les cellules responsable des allergies. Une réponse L'université et le CHU de Limoges ont de quoi se vanter! Des scientifiques
viennent d'y...
Return to top

Loi 20 sur les quotas de patients: la consultation débute le 24 février
LaPresse.ca - 12 Février 2015
...lettre à la poste, consistera à modifier le mode de financement des hôpitaux, désormais financés à l'activité, au lieu de pouvoir compter sur...
Return to top

Combien gagnent les médecins en France ?
Le Monde.fr - 12 Février 2015
par exemple une journée ou une demi-journée par semaine dans un hôpital ou une maison de retraite. Une hausse qui trouve également sa
source...
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En Suède, les enfants se préparent à l'hôpital sur Internet
Webmanagercenter.com - 12 Février 2015
En Suède, les enfants se préparent à l'hôpital sur Internet Par Camille BAS-WOHLERT [12/02/2015 11:57:12] Stockholm (AFP) Quand Felicia
Zander,
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Soins palliatifs : la France toujours en retard
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Femmes sur Free.fr - 12 Février 2015
...disparité régionale. Si des unités de soins palliatifs sont désormais présentes dans tous les CHU, toutes les régions n'en disposent pas
encore. ' Le...
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Hong Kong : Un nouveau-né... enceinte
20 Minutes.fr - 12 Février 2015
...2010, une mère originaire de Chine continentale avait accouché, à l'hôpital Queen Elizabeth de Hong Kong, d'une petite fille également
enceinte,
Return to top

Une touriste suisse décède du virus H1N1 en Inde
24 Heures - 12 Février 2015
...l'agence de presse indienne PTI, citant un responsable médical de l'hôpital de Jodhpur. Elle avait été acheminée dans cet établissement
après s'être...
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Belgique: Il vit avec un tibia cassé depuis trois mois
20 Minutes.fr - 12 Février 2015
...tibia au mois de novembre, ce Belge est en guerre contre un hôpital de Liège à qui il reproche des méthodes inacceptables. Refusant de
céder...
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L’hyperactivité obtient une reconnaissance officielle
Le Monde.fr - 12 Février 2015
...insuffisance de prise en charge ', estime au contraire Michel Lecendreux, pédopsychiatre (hôpital Robert-Debré, Paris), à l origine de la
saisine de la...
Return to top

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

INSERM - Programme Tous chercheurs: Expérimenter les sciences, pour mieux comprendre sa maladie
La Gazette Du Laboratoire - 12 Février 2015
...(INMED) '), propose une expérience originale aux membres d associations de malades. Cette structure organise en moyenne sept stages
pratiques de...
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CHU St-Etienne : traitement "robotisé" des troubles du rythme cardiaque
France 3 Régions - 10 Février 2015
...du rythme cardiaque FRANCE 3 RHÔNE-ALPESAprès une première salle en 2010, le CHU de Saint-Etienne vient de se doter d'une deuxième
salle entièrement...
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Bébés échangés à la naissance : les familles fixées ce mardi
Le Figaro - 10 Février 2015
...leurs enfants avaient été intervertis peu après leur naissance dans une clinique de Cannes, réclament Il n'existe aucun antécédent en
France.
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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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