Une frange toujours marginalisée
La Dépêche de Kabylie - 14 Mars 2015
...handicapées ' Il s agit, entre autres, des établissements scolaires, hôpitaux, salles de cinémas et marchés qui doivent être dotés de
moyens d...
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Ouverture prochaine d’un centre de pédopsychiatrie à Tizi-Ouzou
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La Dépêche de Kabylie - 14 Mars 2015
...psychiques. Selon le directeur de l EHS, le centre comptera un hôpital du jour pour recevoir tous les cas d enfants malades souffrant de
troubles...
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Une campagne de dépistage du cancer du sein et de l’utérus
La Dépêche de Kabylie - 14 Mars 2015
...professeurs d oncologie, l un travail à Bouazéah et l autre à l hôpital d Aïn Naâdja à Alger. C est dire que nous accordons une grande
importance...
Return to top

Rumeurs: le Kremlin diffuse des images de Poutine
24 Heures - 14 Mars 2015
...Poutine a accompagné la mère de l'enfant, une fille, dans une clinique tessinoise pour l'accouchement. D'autres démentent qu'il soit venu
en...
Return to top

BOUIRA : Bientôt un service médical pour la prise en charge des enfants autistes
Elmoudjahid.com - 13 Mars 2015
...charge des enfants autistes Un service devrait être créé prochainement à l hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira pour assurer la prise en
charge des...
Return to top

pèlerinage : Journée de sensibilisation à l’hygiène des mains
Elmoudjahid.com - 13 Mars 2015
...risques. Ainsi, le professeur Amhis, spécialiste en microbiologie à l hôpital de Baïnem, a fait une intervention sur les modes de propulsion,
Return to top

Mais où est Vladimir Poutine?
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leJDD.fr - 13 Mars 2015
Vendredi, la presse suisse a assuré que Vladimir Poutine serait dans une clinique helvète avec sa femme qui aurait accouché d'une petite
fille.
Return to top

Réparer le cerveau abîmé de l'homme, bientôt possible ?
Le Point - 13 Mars 2015
...Gaillard, responsable de recherche au Laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques qui dirige l'équipe de recherche. On
appelle cela...
Return to top

Manifestation historique des professions de santÃ© ce dimanche
Le Figaro - 13 Mars 2015
par l'intersyndicat des internes en mÃ©decine Isni et des chefs de clinique ISNCCA, est historique. Tous les syndicats de mÃ©decins
Â'seniorsÂ'
Return to top

Masques Attacks !
Libération - 13 Mars 2015
...savant fou qui se pique de fabriquer des humains ? Non, dans un hôpital. Plus précisément, comme l indique la légende, au 'service de
radiothérapie...
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Poutine a réapparu (à la télé)
L'Express - 13 Mars 2015
...médias suisses ont évoqué la présence d'Alina Kabaeva dans une clinique suisse pour accoucher. La presse russe prête depuis plusieurs
années une...
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Antony : bienvenue dans un colon !
Le Parisien - 13 Mars 2015
...500 personnes en meurent. Pour dépister plus en amont le cancer colorectal, la ville d Antony, en partenariat avec l hôpital, poursuit sa...
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Une nouvelle société pour accélérer Tarmed
24 Heures - 13 Mars 2015
L'association d'assureurs curafutura, celle des médecins FMH, les hôpitaux H et la Comission des tarifs médicaux CTM ont créé ce vendredi
13 mars...
Return to top

L’Opération Smile Morocco fait escale à Dakhla
Libération - 13 Mars 2015
...leurs valises, les vendredi 27 et samedi 28 mars courant, à l hôpital Hassan II de Dakhla, dans le cadre d une mission chirurgicale
humanitaire.
Return to top

2,6 MMDH pour le Ramed entre 2007 et 2013
Médias24 - 13 Mars 2015
...pour accompagner la généralisation du régime, dont 4.893 postes dans les CHU. Des avancées, mais encore des difficultés Par ailleurs, et
dans...
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Sous le soleil, une hausse des accidents graves
L'essentiel Online - 13 Mars 2015
bâtiments publics, garages, maisons de jeunes, mais aussi dans les salles d attentes des médecins et des cliniques. (Nico
Chauty/L'essentiel)
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Un Américain infecté par Ebola en Sierra Leone hospitalisé aux Etats-Unis
Cafeaboki.com - 13 Mars 2015
...Leone a été rapatrié aux Etats-Unis et hospitalisé vendredi dans une clinique spécialisée près de Washington, a indiqué l'Institut national de
la...
Return to top

Ebola: l'AmÃ©ricain infectÃ© dans "un Ã©tat grave"
Le Figaro - 13 Mars 2015
qui a Ã©tÃ© rapatriÃ© aux Etats-Unis et hospitalisÃ© aujourd'hui dans une clinique spÃ©cialisÃ©e, se trouve dans un "Ã©tat grave", a
indiquÃ©
Return to top

L’Américain infecté par Ebola en Sierra Leone est dans un «état grave» | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 13 Mars 2015
...Leone, qui a été rapatrié aux Etats-Unis et hospitalisé vendredi dans une clinique spécialisée, se trouve dans un ' état grave ', a indiqué l
Institut...
Return to top

Pourquoi les professionnels de santé sont en grève
Le Monde.fr - 13 Mars 2015
...de la manœuvre est simple : reporter toutes les urgences vers les hôpitaux publics qui risquent la surchauffe. D autant que les internes et
les...
Return to top

Le secteur public au ralenti au Portugal en raison d'une grève anti-austérité
20 Minutes.fr - 13 Mars 2015
...ralenti au Portugal en raison d'une grève anti-austérité Hôpitaux, écoles, centres de Sécurité sociale et tribunaux tournaient au ralenti
vendredi...
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Projet de loi Santé : Marisol Touraine demande une procédure accélérée
Les Echos - 13 Mars 2015
...secteur public sont eux plutôt favorables à cette loi qui réorganise la gouvernance des hôpitaux et les incite à se regrouper. Solveig Godeluck
Return to top

Chiens guides d'aveugles: une campagne pour lutter contre les discriminations (VIDEO)
France Soir - 13 Mars 2015
...d'aveugles. Même chose pour 32,9% des taxis et 18,8% des hôpitaux. Pourtant, une loi de 2005 rend obligatoire l'accès des chiens
d'aveugles dans...
Return to top

Le secteur public au ralenti au Portugal en raison d’une grève anti-austérité
Libération - 13 Mars 2015
...au ralenti au Portugal en raison d une grève anti-austérité Hôpitaux, écoles, centres de Sécurité sociale et tribunaux tournaient au ralenti...
Return to top

Régime sans gluten: «Je ne suis pas malade cœliaque mais je m'en moque, je vais mieux»
20 Minutes.fr - 13 Mars 2015
...forcée' en 2002 à s'y résoudre, après avoir atterri sur un lit d'hôpital. Et puis il y a les autres, les ballonnés, les constipés, le ventre 'de...
Return to top

Les blessures sportives, un bon présage pour la candidature de Pékin?
LaPresse.ca - 13 Mars 2015
...Jeux olympiques d'hiver de 2022, un officiel Le responsable de l'hôpital de médecine sportive de Pékin, Li Guoping, prétend que de plus en
plus...
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Poutine serait papa d'une petite fille née au Tessin
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24 Heures - 13 Mars 2015
...tessinoise RSI affirme de son côté que le couple aurait réservé deux chambres à l'hôpital. L'une pour Alina, l'autre pour les gardes du corps.
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Russie : Vladimir Poutine serait à nouveau papa, le Kremlin dément
Le Parisien - 13 Mars 2015
...championne olympique de gymnastique rythmique Alina Kabaeva aurait accouché dans une clinique privée près de Lugano (Suisse).
L'heureux père...
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Aminata Mbengue Ndiaye dans la région de Kaffrine, dimanche
Agence de Presse Sénégalaise - 13 Mars 2015
...d une ambulance pour l évacuation des malades vers les centres de santé et hôpitaux de référence, précise la même source. Dans l'aprèsmidi du...
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Poutine mystérieusement disparu
Annahar - Édition Française - 13 Mars 2015
...médaillée olympique et députée Alina Kabaieva, 32 ans, se trouverait à la clinique Sant'Anna, à Sorengo (Tessin), pour accoucher de leur
bébé.
Return to top

Les pourvoiries à «l'ère Trivago»
LaPresse.ca - 13 Mars 2015
...et de la chasse assureront à nouveau cette année l'animation des cliniques durant la fin de semaine. Une multitude de prix de présence
seront...
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Prise en charge des pathologies respiratoires : Nécessité de réorganiser les urgences dans les Hôpit
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Le Temps d'Algérie - 13 Mars 2015
...pathologies respiratoires : Nécessité de réorganiser les urgences dans les Hôpitaux (Spécialiste) La bonne prise SantéPrise en charge des
pathologies...
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Bouira: bientôt un service médical pour la prise en charge des enfants autistes (responsable)
Le Temps d'Algérie - 13 Mars 2015
...autistes (responsable) Un service devrait être créé prochainement à l hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira pour assurer la prise en charge
des enfants...
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La Fondation Bel Campus a lancé la campagne Zéro Malaria en RDC
mediacongo.net - 13 Mars 2015
...', au cours de laquelle les meilleurs chercheurs, médecins, hôpitaux, entreprises, personnalités de diverses nationalités seront congratulés.
Return to top

Fausses alertes à la bombe: 18 accusations contre Steve Kane
LaPresse.ca - 13 Mars 2015
...qualifié au moyen de bâtons de dynamite, c'est à partir de l'hôpital Sainte-Thérèse, où il était incarcéré, que Kane aurait commis ses délits.
Return to top

SCANDALE ET LOBBYING AUTOUR DE LA MALADIE DE LYME
Alter Info - 13 Mars 2015
...généralistes. Mais le nombre réel de cas pourrait être bien plus élevé l association de malades France Lyme évalue à 650 000 les cas
chroniques en France.
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Ebola : un AmÃ©ricain infectÃ© rapatriÃ©
Le Figaro - 13 Mars 2015
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...Ã©tÃ© rapatriÃ© aux Etats-Unis et hospitalisÃ© aujurd'hui dans une clinique spÃ©cialisÃ©e prÃ¨s de Washington, a indiquÃ© l'Institut
national...
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Entrevue Albert Kamba sur les avantages de la 3G
Afrotechmag - 13 Mars 2015
Maintenant, si vous souscrivez à un service de renseignements sur les hôpitaux ou des pharmacies de garde, c est un service additionnel,
qui...
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« Objectif Zéro malaria » : L’Université Technique Bel Campus et IBEM veulent apporter leur contribution dans la lutte
contre la maladie la plus meurtrière en Rdc
Digitalcongo.net - 13 Mars 2015
...UTBC, le Dr Aloïs Nguma qui est aussi Médecin directeur des Cliniques universitaires de Kinshasa (Cuk) a indiqué que cette initiative
permettra...
Return to top

Précarité : Un jeune homme tente de se suicider à Kairouan
Kapitalis - 13 Mars 2015
...protection civile s est dépêchée sur les lieux et a transporté le corps à l hôpital régional où les médecins ont pu le sauver. Zied est l aîné d
une...
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Ebola : le cap des 10.000 morts franchi
JournalDuMali.com - 13 Mars 2015
...l'Agence de la santé publique du Canada, est en cours d'essais cliniques depuis le 7 mars en Guinée, dernière étape avant sa
commercialisation. L'autre...
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Un Américain infecté par Ebola en Sierra Leone hospitalisé aux États-Unis | Fil info Monde - lesoir.be
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Lesoir.be - 13 Mars 2015
...infectieuses et des soins intensifs ', précise le communiqué de l hôpital. Tweeter 0 Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte...
Return to top

Ebola: plus de 10.000 décès en Afrique de l'Ouest (OMS)
Algerie Presse Service - 13 Mars 2015
...l'Agence de la santé publique du Canada, est en cours d'essais cliniques depuis le 7 mars en Guinée, dernière étape avant sa
commercialisation. L'autre...
Return to top

Répartition de 347 paniers alimentaires aux habitants du camp de Yarmouk
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 13 Mars 2015
...ont été évacués du camp, dans le but de les traiter dans les hôpitaux de Damas. Le directeur général de la commission, Ali Mustapha, a
déclaré...
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Une grève générale paralyse différents secteurs de la fonction publique au Portugal
Menara.ma - 13 Mars 2015
...grève, selon les syndicats. Les effectifs de la fonction publique (hors hôpitaux) ont été réduits à 553.000 personnes fin juin 2014, soit près...
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Fréquence des cas de morsures des chiens à Kamulumba à Kananga
Digitalcongo.net - 13 Mars 2015
...de Kananga. Un des chiens a été placé en observation dans une clinique vétérinaire, tandis que l autre a disparu de la circulation,
accentuant...
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Homeland, House of Cards, miroirs de notre vision du monde
Les Echos - 13 Mars 2015
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...5 en particulier, dans sa noirceur crépusculaire, dans sa description clinique de la dérive des banlieues, répondant au cynisme absolu et à
la...
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Saint-Etienne, mine aux trésors
Le Monde.fr - 13 Mars 2015
...contemporain, rue Fernand-Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez (tramway T1 direction Hôpital-Nord, arrêt Musée-d art-moderne, 15 min).
www.mam-st-etienne.fr.
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Ayem Nour dément tout! - lesoir.be
Lesoir.be - 13 Mars 2015
dans la nuit du 17 au 18 février, Ayem Nour était admise à l hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Rapidement, Internet s enflamme et des
rumeurs...
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Vélingara : Le plan d’actions sanitaire réexaminé
Le Soleil - 13 Mars 2015
...situation qui conduit généralement à des évacuations de malades graves vers les hôpitaux de Tamba et de Kolda. L accent a été
particulièrement mis...
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Loi santé : pourquoi le monde médical est-il dans la rue ?
MSN France - 13 Mars 2015
secrétaire général délégué du Collectif inter-associatif sur la santé (association de malades), l'argument ne tient que sous certaines
conditions...
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Poutine introuvable car bientôt papa?
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L'essentiel Online - 13 Mars 2015
...russe. Son amie serait sur le point d'accoucher dans une clinique Vladimir Poutine est introuvable depuis le 5 mars dernier et déjà, les
médias...
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Poutine introuvable car très bientôt papa?
L'essentiel Online - 13 Mars 2015
...russe. Son amie serait sur le point d'accoucher dans une clinique Vladimir Poutine est introuvable depuis le 5 mars dernier et déjà, les
médias...
Return to top

Nicolas Sarkozy dénonce une fonctionnarisation des médecins libéraux
L'Express - 13 Mars 2015
...pays, des gens extrêmement dévoués. Tout ne peut pas passer par l'hôpital", a affirmé Nicolas Sarkozy. Selon Nicolas Sarkozy, "Notre
système marche...
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Les fonctionnaires du Portugal en grève pour dénoncer l’austérité | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 13 Mars 2015
...l austérité | Fil info Monde - lesoir.be L activité des hôpitaux, écoles et centres de Sécurité sociale était perturbée ce vendredi matin au...
Return to top

Loi santé : les médecins libéraux en grève avant la manifestation de dimanche
Le Parisien - 13 Mars 2015
...de SOS médecins rouleront derrière les manifestants. Les personnels des cliniques privées feront aussi partie du cortège. Car cette
semaine,
Return to top

Poutine disparu : la piste de l'accouchement de sa maîtresse en Suisse
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Al Huffington Post Maghreb - 13 Mars 2015
l'ex-gymnaste médaillée olympique et députée Alina Kabaieva, 32 ans, se trouverait à la clinique Sant'Anna, à Sorengo (Tessin), pour y mettre
au monde...
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Nicolas Sarkozy dénonce la fonctionnarisation des médecins libéraux
20 Minutes.fr - 13 Mars 2015
...pays, des gens extrêmement dévoués. Tout ne peut pas passer par l'hôpital ', a affirmé Nicolas Sarkozy. Toute l'interview de Nicolas Sarkozy
ce...
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Caen : désespéré, il se jette sur le périphérique
La Manche Libre - 13 Mars 2015
...scène a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et évacuée vers le CHU de Caen en état de choc. La circulation a été fortement
perturbée...
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Les médecins libéraux en grève, weekend de mobilisation pour le monde de la santé
Le Monde.fr - 13 Mars 2015
...semaine, la ministre de la santé a également renforcé l'ire des cliniques privées, qui appréhendaient déjà d'être tenues à l'écart du service...
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En Syrie, la dépression, l'épuisement et les traumatismes sont devenus le lot quotidien
Al Huffington Post Maghreb - 13 Mars 2015
de Syriens ont besoin d'un soutien psychologique et social. Dans une clinique du centre de Damas, une femme de 55 ans décrit à son
cardiologue...
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Le monde médical dans la rue contre le projet de loi Santé
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Le Point - 13 Mars 2015
...Ortiz. Cette semaine, Marisol Touraine a également renforcé l'ire des cliniques privées, qui appréhendaient déjà d'être tenues à l'écart du
service...
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Immobilier locatif : collecte record pour les SCPI
Les Echos - 13 Mars 2015
...SCPI investies sur certaines thématiques porteuses, comme la santé (cliniques, maisons de retraite) ou le développement durable (bureaux
respectant...
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Médecins libéraux et pouvoirs publics : le dialogue impossible ?
Les Echos - 13 Mars 2015
...exerçant en libéral qu'à ceux qui exercent en établissement de santé (hôpital public, clinique ou privé à but non lucratif). Les meilleurs
résultats...
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Rendez-vous manqué
Les Echos - 13 Mars 2015
...rétablie par le texte, ne devrait pas bouleverser les équilibres entre hôpitaux et cliniques, puisque le fait de ne pas bénéficier de cette
étiquette...
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Tiers payant généralisé : le casse-tête des franchises
Les Echos - 13 Mars 2015
...tiers payant s est répandu, puisqu il est pratiqué partout à l hôpital, et occasionnellement en ville. Le montant de la franchise obligatoire (1
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Kinshasa: le taux de prévalence des maladies rénales est supérieur à la moyenne mondiale
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mediacongo.net - 13 Mars 2015
...prévenir les maladies rénales, le docteur Bokwala, interniste à l Hôpital Biamba-Marie Mutombo, cite notamment la consommation d au
moins un...
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Cameroun: Le Journal Le Monde affirme que Paul et Chantal Biya sont en mauvaise santé sur le vieux continent
Cameroon-Info.Net - 13 Mars 2015
...soignants camerounais ou d origine camerounaise travaillant aux HUG (Hôpitaux universitaires de Genève, structure publique mais de
grande qualité...
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Plus d'un million d'enfants ont bénéficié de la gratuité des soins (ministre)
Agence de Presse Sénégalaise - 13 Mars 2015
...enfants de 0 à 5 ans dans les postes de santé, centres et en urgence dans les hôpitaux, "nous avons touché plus d'un million d'enfants", a-telle...
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Santé. La biobanque de Rennes accélère la recherche
Ouest France Entreprises.fr - 12 Mars 2015
...la recherche C'est un fabuleux outil, source de progrès médicaux importants : le CHU de Rennes est en train de se doter d'une biobanque.
Une...
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Les Bourses européennes, désorientées à la clôture
Menara.ma - 12 Mars 2015
...clé pour le coeur Brilinta lors de la présentation des résultats d'essais cliniques ce week-end. Le producteur allemand de sel K+S a
augmenté...
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Compromis sur le secret médical pour les détenus dangereux
24 Heures - 12 Mars 2015
...signaler, en collaboration avec la Société médicale du Valais et l'Hôpital du Valais. Plusieurs cantons concernés par le débat La modification
de la...
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Société / Côte d'Ivoire: Les travaux de réhabilitation du CHU de Yopougon débutent en septembre 2015 (officiel)
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne - 12 Mars 2015
...par le groupe Bouygues (le même qui va conduire sa réhabilitation). Depuis cette date l hôpital n a connu aucune réhabilitation d envergure.
Return to top

Scandale et lobbying autour de la maladie de Lyme
Bellociao - 12 Mars 2015
...généralistes. Mais le nombre réel de cas pourrait être bien plus élevé l association de malades France Lyme évalue à 650 000 les cas
chroniques en France.
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Un bar-tabac de Champigny braqué, une serveuse frappée
Le Parisien - 12 Mars 2015
...un coup de poing au visage. Elle a été placée en observation à l hôpital Saint-Camille de Bry. Les deux auteurs ont pris la fuite avec le
contenu...
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Cameroun – Initiative : Du cinéma en plein dans le Littoral – 12/03/2015
Camer Post - 12 Mars 2015
...Ngodi II), Penja (le 14 mars au quartier Ndolbong à côté de la clinique Dorette), Njombe (le 15 mars à l ancienne gare au quartier Mississipi).
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Les médecins fourbissent leurs armes avant la manifestation de dimanche
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Les Echos - 12 Mars 2015
...projet de loi met fin à la toute-puissance des directeurs d hôpitaux ', explique par exemple Julien Lenglet, qui dirige le syndicat des chefs...
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Un hôtel accueillera touristes et patients à Saint-Prex
24 Heures - 12 Mars 2015
...concrètement, les lieux de vie ne ressembleront en rien à des chambres d hôpital, mais une infirmière sera présente. Couvert pas l
assurance Hôtel quatre...
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Fermeture de la radiothérapie : le maire d’Aubervilliers reçu au ministère
Le Parisien - 12 Mars 2015
...Aubervilliers, à la tête d une délégation de médecins et de personnels de l hôpital de la Ce jeudi matin, Pascal Beaudet, maire PCF d
Aubervilliers, à...
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Une nouvelle directrice au CHU
Le Mensuel de Rennes - 12 Mars 2015
Une nouvelle directrice au CHU VÃ©ronique Anatole-Touzet rejoindra le CHU de Rennes en qualitÃ© de directrice gÃ©nÃ©rale Ã compter du 15
mars.
Return to top

« Comment j’ai suicidé mon père »
Le Monde.fr - 12 Mars 2015
...sur ses volontés, y compris en rédigeant un livre à ce sujet (Examen clinique, journal d un hypermoderne, éditions de l Aube, 2007). Il nous...
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21 femmes porteuses de fistules venues de Bandundu soignées gratuitement s à lhôpital Biamba Marie Mutombo
mediacongo.net - 12 Mars 2015
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...de fistules venues de Bandundu soignées gratuitement s à l hôpital Biamba Marie Mutombo Vingt et une femmes porteuses de fistules
obstétricales,
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Non, Monsieur le Premier ministre, face au FN, les intellectuels ne s’endorment pas
Libération - 12 Mars 2015
...C est l éternelle histoire de la paille et de la poutre, de l hôpital qui se moque de la charité. TRIBUNE C est l éternelle histoire de la paille...
Return to top

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE : Les bons points du Sénégal | EnQuete+
EnQuete+ - 12 Mars 2015
...charge, Dr Dièye a confié que plus de 8 postes de santé et l hôpital roi Baudouin ont été mobilisés pour accueillir des malades. CHEIKH
THIAM
Return to top

France-Les médecins attendent une mobilisation massive dimanche
Challenges.fr - 12 Mars 2015
...préserver le système de santé français -- réduire la place de l'hôpital, mieux former les médecins et rationaliser les parcours de soins. "Si...
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La Cité de la paix Cardinal Etsou devient une réalité et son promoteur l’Abbé Bagaza en a fait le grand l’éloge à
l’inauguration de ses lotissements
Digitalcongo.net - 12 Mars 2015
...de santé-maternité-centre d imageries et autres laboratoires à un Hôpital Général de Référence ; des petits commerces-boutiques à un
grand et...
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Elections départementales: "Clichy à gauche contre l'austérité" se pose en alternative au Parti socialiste
France Soir - 12 Mars 2015
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...un grand pas". La défense du service public (et notamment l'hôpital, l'éducation et les transports) représente le point fort du programme de...
Return to top

Le député national Jaynet Kabila fait un don d’un important lot de médicaments à l’Hôpital général de référence de
Kalemie
Digitalcongo.net - 12 Mars 2015
...Kabila fait un don d un important lot de médicaments à l Hôpital général de référence de Kalemie / Politique Le député national Yannet
Kabila...
Return to top

Meuse : un homme grièvement poignardé, un couple en fuite
Invite - NouvelObs.com - 12 Mars 2015
Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours et héliporté vers le CHU de Nancy. Le couple a pris la fuite. Il est activement
recherché...
Return to top

Les pédiatres de Marisa, morte à 11 mois, condamnées
24 Heures - 12 Mars 2015
...intensifs lorsque son état s'est aggravé. Le bébé avait été admis à l'hôpital de Morges en raison d'une otite, d'une forte fièvre, de
convulsions...
Return to top

Prise en charge des pathologies respiratoires: nécessité de réorganiser les urgences dans les Hôpitaux
Algerie Presse Service - 12 Mars 2015
...pathologies respiratoires: nécessité de réorganiser les urgences dans les Hôpitaux ALGER- La bonne prise en charge des pathologies
respiratoires...
Return to top

Tunisie - Economie : L'agriculteur doit bénéficier de tous ses droits
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Webmanagercenter.com - 12 Mars 2015
pour couvrir les infrastructures de base, les commodités publiques (pistes vicinales, écoles, hôpitaux...). M. Ezzar s'exprimait en marge d'une...
Return to top

-12:47 : Sousse : Arrestation dun faux médecin qui a essayé dobtenir un crédit bancaire de 200 mille dinars
African Manager - 12 Mars 2015
...200 mille dinars en présentant des justificatifs d identité avec un tampon falsifié de l hôpital de Sahloul, rapporte Jwhara fm. AfricanManager
Return to top

2017-2022 : quel programme présidentiel face à la révolution démographique ?
Les Echos - 12 Mars 2015
...peser tout le poids sur les populations actives. Il faut repenser l hôpital dans une logique qui ne soit pas celle du toujours plus avec
toujours...
Return to top

Avoriaz : un avion atterrit sur une piste de station de ski
Le Point - 12 Mars 2015
...charge par les services de piste et un médecin de la station avant d'être évacuée en hélicoptère vers la clinique d'Annemasse (HauteSavoie).
Return to top

Les hôpitaux alertent Valls sur leur situation tendue
Le Parisien - 12 Mars 2015
Les hôpitaux alertent Valls sur leur situation tendue Le président de la Fédération hospitalière de , Frédéric Valletoux, a alerté le Premier...
Return to top

Une skieuse grièvement blessée par un avion de tourisme à Avoriaz
Le Parisien - 12 Mars 2015
...charge par les services de piste et un médecin de la station avant d'être évacuée en hélicoptère vers la clinique d'Annemasse (Haute-
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Savoie).
Return to top

En manque de lits, les hÃ´pitaux alertent Valls
Le Figaro - 12 Mars 2015
...autres acteurs de santÃ©", notamment les "menaces de grÃ¨ve des cliniques privÃ©es mais surtout le dÃ©sengagement quasi total des
mÃ©decins libÃ©raux...
Return to top

«Les agriculteurs accéderont à tous leurs droits»
LaPresse.tn - 12 Mars 2015
...les infrastructures de base, les commodités publiques (pistes vicinales, écoles, hôpitaux ), a-t-il ajouté, en marge d une conférence
nationale...
Return to top

Un avion de tourisme percute une skieuse à Avoriaz
24 Heures - 12 Mars 2015
...charge par les services de piste et un médecin de la station avant d'être évacuée en hélicoptère vers la clinique d'Annemasse (HauteSavoie).
Return to top

A Nikichiné, dans l'est de l'Ukraine, les habitants reviennent vivre dans les ruines
Orange Mauritius - 12 Mars 2015
...prêts à recommencer de zéro", assure Svetlana, qui travaillait à la clinique locale avant qu'elle ne soit détruite, comme le reste du village.
Return to top

SEDHIOU : Les femmes réclament des actions concrètes
Le Soleil - 12 Mars 2015
...les femmes doivent donner du sang le 8 mars parce qu'à l'hôpital la banque en manque souvent et ce sont les femmes qui en demandent le
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plus souvent...
Return to top

Ukraine: à Nikichiné, les habitants reviennent vivre dans les ruines
Challenges.fr - 12 Mars 2015
...prêts à recommencer de zéro", assure Svetlana, qui travaillait à la clinique locale avant qu'elle ne soit détruite, comme le reste du village.
Return to top

De sang et d’hommes
Le Monde.fr - 12 Mars 2015
Passionné par l hématologie, il est diplômé en 1931 et trouve un emploi à l hôpital. Mais l époque est dangereuse : ' A Berlin, tout ce qui
touche au...
Return to top

Cas cliniques
LaPresse.tn - 12 Mars 2015
Cas cliniques Dans cette partie, Fethi Ben Slama expose des cas de jihadistes français qu il a connus dans ses consultations. Dans cette
partie,
Return to top

L'ONG sud-coréenne IYF veut investir dans la santé et la jeunesse
Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - 12 Mars 2015
...IYF se compose d'une chaîne de télévision pour la jeunesse, d'un hôpital pour le traitement de l'ulcère de Buruli, un mal qui sévit dans la
région...
Return to top

Liège: l’alcoolisme soigné en ville | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Mars 2015
...spécialisés de Liège) de ne pas intégrer ce centre au sein d un hôpital psychiatrique existant, et de l insérer en milieu urbain. Nicole
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Demeter,
Return to top

Cerenis Therapeutics lance son introduction en Bourse pour lever 35,2 M EUR
Le Point - 12 Mars 2015
...une levée de fonds de 35,2 millions d'euros pour financer son développement clinique. EURONEXT SCA - SVENSKA CELLULOSA AB
12/03/2015 11:32:11...
Return to top

Une skieuse blessée par un avion de tourisme à Avoriaz
Libération - 12 Mars 2015
...par les services de piste et un médecin de la station avant d être évacuée en hélicoptère vers la clinique d Annemasse (Haute-Savoie). AFP
AFP
Return to top

1 500 infirmiers attendus au Zénith de Saint-Etienne
Réseau CHU - 12 Mars 2015
...Recherche et la Formation des Infirmiers et infirmières (ARFI) en partenariat avec le CHU de Saint-Etienne et avec la ville. Il réunit chaque
année...
Return to top

Luxembourg: la plate-forme Alzheimer a trois ans | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Mars 2015
...au point par l Inami, elle est basée depuis juin 2011 dans l hôpital de Libramont, sous la houlette du Dr Christian Gilles. Elle vise à
proposer...
Return to top

Trips sur ordonnance
Le Monde.fr - 12 Mars 2015
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...avocate new-yorkaise était étendue, les yeux bandés, dans un hôpital de Manhattan, avec une symphonie de Philip Glass dans les oreilles et
deux...
Return to top

La ferme de Couillard
LaPresse.ca - 12 Mars 2015
...d'État, des dépenses excessives, les subventions accordées aux cliniques privées, aux écoles privées, aux entreprises privées, aux sectes
et...
Return to top

Bien saisir les risques de la vaccination
LaPresse.ca - 12 Mars 2015
...saisir les risques de la vaccination Lorsque je reçois des patients à ma clinique de chirurgie, pas une journée ne passe sans que je ne
propose...
Return to top

La COMCO ouvre une enquête contre GE Healthcare
24 Heures - 12 Mars 2015
...Ecublens (VD). Elle fournit, entre autres, des appareils à ultrasons destinés à l'imagerie diagnostique aux hôpitaux, cabinets privés et
cliniques.
Return to top

Des ultrasons éliminent des plaques de protéines liées à Alzheimer chez des souris
Le Parisien - 12 Mars 2015
...d'acheminer une dose de chimiothérapie dans une tumeur dans le cerveau d'un malade. Ce sera l'un des premiers essais cliniques de
cette technique.
Return to top

Les machines hackent nos cœurs
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Le Monde.fr - 12 Mars 2015
au travail, dans des maisons de retraite et lors d études cliniques. Votre thèse portait sur l impact de la théorie psychanalytique en France.
Return to top

Travailler avec des PME : une stratégie gagnante pour les acheteurs publics
Les Echos - 12 Mars 2015
...acheteurs publics officiant dans des environnements aussi divers que l hôpital ou la défense. Ces acheteurs éclairés contribuent à l
augmentation...
Return to top

Nouvel hôpital de Chlef : Le service de réanimation toujours fermé
El Watan - 12 Mars 2015
Nouvel hôpital de Chlef : Le service de réanimation toujours fermé Le service de réanimation du nouvel hôpital des Sœurs Bedj de Chlef
reste...
Return to top

ASO Chlef : Le groupe redonne de la joie à ses supporters
El Watan - 12 Mars 2015
...M hamed, a subi mardi dernier une intervention chirurgicale dans une clinique médicale privée de Chlef. Souffrant d une maladie chronique,
il...
Return to top

Le CHU de Rennes a une nouvelle directrice
Le Mensuel de Rennes - 12 Mars 2015
Le CHU de Rennes a une nouvelle directrice VÃ©ronique Anatole-Touzet rejoindra le CHU de Rennes en qualitÃ© de directrice gÃ©nÃ©rale Ã
compter...
Return to top

Coloration permanente : attention danger !
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France 5 - 12 Mars 2015
Dans ce genre de situations, il faut se rendre impérativement à l hôpital car les voies respiratoires peuvent se mettre à gonfler également ! '.
Return to top

Nice: «Ouverture au printemps» pour le CHU Pasteur-II
20 Minutes.fr - 12 Mars 2015
...Caroline Chassin. La directrice chargée de l'ouverture de cet 'hôpital du XXIe siècle' détaille à 20 Minutes le déroulement des dernières
étapes...
Return to top

«Ouverture au printemps»
20 Minutes.fr - 12 Mars 2015
...Caroline Chassin. La directrice chargée de l'ouverture de cet ' hôpital du XXIe siècle ' détaille à 20 Minutes le déroulement des dernières
étapes...
Return to top

Recherche en soins : Angers vitrine de l'engagement des CHU
Réseau CHU - 12 Mars 2015
...dispensés dans la langue de Molière. Dans les documents diffusés, les CHU de l'hexagone illustreront leur engagement en faveur de la
recherche...
Return to top

Deux blessées graves dans une collision frontale
L'essentiel Online - 12 Mars 2015
...SUV n'ont pas été blessés mais ont également été transportés à la clinique pour des contrôles. Le chauffeur du camion, qui a dû quitter la
route...
Return to top

-08:45 : Tunis: Suicide dune élève de 15 ans à Monastir
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African Manager - 12 Mars 2015
...elle habite, rapporte Jawhara FM. Elle est décédée avant son arrivée à l hôpital. Les raisons du suicide demeurent inconnues.
AfricanManager
Return to top

Organisation du 13 au 14 mars à Kinshasa, des journées de consultation et dépistage gratuit contre le glaucome
mediacongo.net - 12 Mars 2015
...Kinshasa, des journées de consultation et dépistage gratuit contre le glaucome La clinique de la vision, située dans la commune de Limete,
à Kinshasa,
Return to top

VIDÉO. Chiens guides d'aveugles: Une campagne pour en finir avec les discriminations
20 Minutes.fr - 12 Mars 2015
...chaque jour aux propriétaires d un chien guide d aveugle, privés d accès aux hôpitaux dans 19% des cas, aux parcs de loisir dans 14% des
cas...
Return to top

La main de l'étranger, c'est du pipeau
Le Quotidien d'Oran - 12 Mars 2015
...la main de l'extérieure qui est pointée du doigt. Nos hôpitaux dégringolent dans leurs fonctionnements et c'est la faute toujours de cette
maudite...
Return to top

La famille du rappeur Bigou dépose plainte après son décès
Le Parisien - 12 Mars 2015
...après son décès Guillaume, 28 ans, est mort il y a un mois à la clinique du Mont-Louis (Paris XIe). Son frère a porté plainte hier pour
homicide...
Return to top
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Baisse des tarifs : les cliniques annulent les embauches du pacte de responsabilité
Les Echos - 12 Mars 2015
...euros leur serait repris, via une baisse de leurs tarifs . Ceci afin que l hôpital public, qui n y a pas droit, ne soit pas désavantagé. ' Plus...
Return to top

Face aux déserts médicaux, les collectivités locales se mobilisent
Les Echos - 12 Mars 2015
...un loyer de la part des médecins. L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a aussi apporté son soutien, car ces quartiers peinent à
attirer...
Return to top

La collision avec un poids lourd fait deux blessés légers
Clicanoo - 12 Mars 2015
...avec une voiture à hauteur de Petite Ravine. Les pompiers ont dû prendre en charge deux blessés légers, évacués vers le CHU de SaintPierre.
Return to top

Déchets : Des hôpitaux devant la justice, annonce Machnouk
L'Orient-Le Jour - 12 Mars 2015
Déchets : Des hôpitaux devant la justice, annonce Machnouk Le ministre de l'Environnement, Mohammad Machnouk, a annoncé avoir pris des
mesures...
Return to top

Cerenis vise la Bourse pour révolutionner le cardio-vasculaire
Les Echos - 12 Mars 2015
...d'athérome existante. ' Notre priorité est de lancer cet été l'étude clinique internationale Carat, de phase II, sur 300 patients souffrant d'un...
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Inauguration de la clinique ‘'Maman Yokossi'' : La Fondation Mathieu soucieuse du bien-être des populations
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Gounna News - 12 Mars 2015
Inauguration de la clinique 'Maman Yokossi'' : La Fondation Mathieu soucieuse du bien-être des populations Dans le souci d'immortaliser
l'ancien...
Return to top

La qualité de l'air mise en cause dans les maisons de retraite
Le Parisien - 12 Mars 2015
Grèce, Italie, Pologne et Suède), et mené des tests cliniques auprès de 600 résidents. D'importants problèmes respiratoires ont été
détectés...
Return to top

L'hôpital et la rue Charles-Richet débaptisés
Le Parisien - 12 Mars 2015
L'hôpital et la rue Charles-Richet débaptisés C'EST DÉSORMAIS OFFICIEL. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé hier
que...
Return to top

L'hôpital offre son matériel au Sénégal
Le Parisien - 12 Mars 2015
L'hôpital offre son matériel au Sénégal Ils sont dépassés, un peu vieillots mais méritent pourtant d'être recyclés. Ils sont dépassés, un peu...
Return to top

410 terminaux de communication de l'ADIE aux services sanitaires
Agence de Presse Sénégalaise - 11 Mars 2015
...agents. "Quand on veut savoir s'il y a une place dans tel hôpital, parfois il y a une difficulté pour toucher le personnel qui vous dira sil y...
Return to top

«La corporation n'a prévu aucune grève», selon Youssef Kalafat
Le Temps d'Algérie - 11 Mars 2015
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...plusieurs boulangers, notamment ceux qui fournissent les universités, les écoles et les hôpitaux qui facturent leur bon sur la base de 8,50
DA'.
Return to top

Alzheimer: des tests avec des ultrasons ouvrent la voie à un traitement
Le Parisien - 11 Mars 2015
...d'acheminer une dose de chimiothérapie dans une tumeur dans le cerveau d'un malade. Ce sera l'un des premiers essais cliniques de
cette technique.
Return to top

Restructuration de Lariboisière : les élus redoutent l’amputation
Le Parisien - 11 Mars 2015
...redoutent l amputation Et si le plan d extension de l hôpital Lariboisière se traduisait paradoxalement par une réduction de l offre de soin...
Return to top

Villiers-le-Bel : l’hôpital Charles Richet débaptisé
Le Parisien - 11 Mars 2015
Villiers-le-Bel : l hôpital Charles Richet débaptisé L Assistance publique-Hôpitaux de a annoncé, ce mercredi, avoir pris la décision de
débaptiser...
Return to top

«Le projet de loi 20 va déshumaniser la pratique de la médecine familiale»
LaPresse.ca - 11 Mars 2015
'Le taux élevé de présence, dans un contexte où les hôpitaux et les cliniques poursuivent leurs activités, démontre bien la préoccupation des...
Return to top

Infarctus, traumatisme crânien, Trisomie 21: Une simple prise de sang suffit?
20 Minutes.fr - 11 Mars 2015
explique le Pr Jean-Louis Beaudeux, biologiste médical à l Hôpital Necker. Méconnue, cette méthode de test sanguin permet pourtant de
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détecter...
Return to top

Les cliniques en guerre contre l'Ã‰tat
Le Figaro - 11 Mars 2015
Les cliniques en guerre contre l'Ã tat Suite Ã la baisse de leurs tarifs, elles ne crÃ©eront pas les 2700 emplois promis et craignent 10Â 000...
Return to top

Servier Ã©toffe sa production de principes actifs en France
Le Figaro - 11 Mars 2015
...fournir les donnÃ©es complexes rÃ©clamÃ©s par les autoritÃ©s de santÃ© pour les essais cliniques, prÃ©cise Yves Robin. Par Armelle
Bohineust
Return to top

La nouvelle vision stratégique de lutte contre le cancer expliquée à Sétif
Le Temps d'Algérie - 11 Mars 2015
...Baghdous, a rappelé au cours de cette rencontre organisée à l'hôpital Mère et Enfant, en présence de médecins spécialistes et de
représentants d...
Return to top

Épidémie de fièvre aphteuse au Botswana
African Press Agency - 11 Mars 2015
...que la maladie a été détectée la semaine dernière au cours d'une inspection clinique du bétail destiné à l'abattage à l'abattoir de Maun. Il...
Return to top

Fin de la grève à l’hôpital Saint-Joseph à Liège | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 11 Mars 2015
Fin de la grève à l hôpital Saint-Joseph à Liège | Fil info Belgique - lesoir.be Les infirmières des services de gériatrie et de chirurgie de...
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Aubervilliers : la famille du rappeur Bigou dépose plainte après son décès
Le Parisien - 11 Mars 2015
...son décès Que s est-il passé sur la table d opération ce 9 février à la clinique du Mont-Louis (Paris XIe) ? Que s est-il passé sur la table...
Return to top

Appels à la bombe: 18 nouvelles accusations pour Steve Kane
LaPresse.ca - 11 Mars 2015
...appels ont été faits du Centre régional de santé mentale de Shawinigan (hôpital Sainte-Thérèse), où l'accusé séjourne pour une évaluation
psychiatrique...
Return to top

Paris va inciter les médecins libéraux à s’installer
Les Echos - 11 Mars 2015
...' Paris Med ' tranche avec les dispositifs précédents, centrés sur les hôpitaux ou les médecins salariés dans des centres de santé. Il a été...
Return to top

SETIF : NOUVELLE VISION DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Constantine Apz - 11 Mars 2015
...Baghdous, a rappelé au cours de cette rencontre organisée à l hôpital Mère et Enfant, en présence de médecins spécialistes et de
représentants...
Return to top

Informez-vous sur le cancer colorectal à Antony
Le Parisien - 11 Mars 2015
...500 personnes en meurent par an. Pour dépister plus en amont le cancer colorectal, la ville d Antony, en partenariat avec l hôpital organise...
Return to top
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Consommation: Une aide juridique à 79,90 euros pour régler tous les litiges
20 Minutes.fr - 11 Mars 2015
...quotidienne'. Les étudiants en droit de Saint-Denis ouvrent une clinique juridique gratuite Un service est 'utile' dans le cas où le
consommateur...
Return to top

Dubreuil, un empire familial si discret
Les Echos - 11 Mars 2015
...lourde transformation le fameux ' Air Sarko One ', transformé une ancienne clinique de bonnes sœurs en hôtel Mercure dans son fief de La
Roche-sur-Yon.
Return to top

Oui au tiers-payant, Non à la loi Santé qui attaque l’hôpital public (PCF)
l'Humanite - 11 Mars 2015
Oui au tiers-payant, Non à la loi Santé qui attaque l hôpital public (PCF) Le 15 mars prochain une quinzaine d organisations de personnels
d'exercice...
Return to top

Aubervilliers : manifestation au ministère pour l’hôpital
Le Parisien - 11 Mars 2015
Aubervilliers : manifestation au ministère pour l hôpital Ce jeudi, les élus et le personnel de l hôpital européen de La Roseraie à Aubervilliers...
Return to top

Livres : La maladie ne fait plus recette
Saint-Nazaire - Maville.com - 11 Mars 2015
Autre clé d'un potentiel succès, la caution apportée par des associations de malades. Un choix souvent adopté par Josette Lyon. Ce
printemps,
Return to top
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Washington pas encore décidé de rouvrir son ambassade à Bissau (diplomate)
African Press Agency - 11 Mars 2015
...des Amis de l'Association Enfants en plus des visites à l'hôpital national Simão Mendes et au laboratoire de langue Anglaise á la base de
la...
Return to top

Livres. La maladie ne fait plus recette
Ouest-France.fr - 11 Mars 2015
Autre clé d'un potentiel succès, la caution apportée par des associations de malades. Un choix souvent adopté par Josette Lyon. Ce
printemps,
Return to top

La mortalité hivernale en hausse de 19% à cause de la grippe
20 Minutes.fr - 11 Mars 2015
...ministre de la Santé avait annoncé le déclenchement du plan Orsan afin de désengorger les hôpitaux submergés par les cas de grippe.
Maud Pierron
Return to top

Une ONG accuse le régime syrien d’avoir tué 600 personnels médicaux depuis 2011 | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 11 Mars 2015
...Bachar al-Assad ont ciblé ' systématiquement ' les hôpitaux, les cliniques et les personnels médicaux depuis 4 ans, selon le rapport de
Physicians...
Return to top

CHIRURGIE CARDIAQUE PEDIATRIQUE : 1 500 enfants sur la liste d’attente | EnQuete+
EnQuete+ - 11 Mars 2015
...cardio-vasculaire de Fann. Reportage. L endroit est isolé au sein de l Hôpital Fann. C est un lieu très calme avec un imposant bâtiment de
couleur beige.
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«Petit internement» pour le meurtrier de sa grand-mère
24 Heures - 11 Mars 2015
...l'expertise. Il séjourne actuellement déjà dans le secteur fermé d'une clinique psychiatrique dans le cadre de l'exécution anticipée de la
mesure thérapeutique.
Return to top

Une partie du nord de Tikrit reprise à l'Etat islamique-Gouverneur
Challenges.fr - 11 Mars 2015
...Djoubouri. Le drapeau national irakien a été hissé sur un hôpital militaire situé dans la partie militaire reprise, ont indiqué des
responsables...
Return to top

Tarifs des cliniques : 10.000 emplois menacÃ©s
Le Figaro - 11 Mars 2015
Tarifs des cliniques : 10.000 emplois menacÃ©s La FÃ©dÃ©ration de l'hospitalisation privÃ©e (FHP) estime que 10.000 emplois sont
menacÃ©s dans...
Return to top

«Le gouvernement nous replonge en crise», juge l'Ordre des pharmaciens
LaPresse.ca - 11 Mars 2015
...'radicales' dans la rémunération des pharmaciens qui exercent dans les hôpitaux aggraveront la pénurie de personnel et Or, Gaétan Barrette
persiste...
Return to top

Loi santé: Les cliniques défileront, dimanche, aux côtés des médecins
20 Minutes.fr - 11 Mars 2015
...qu'ils sont révisés chaque année, les tarifs administrés des actes que les hôpitaux et les cliniques facturent à la Sécurité sociale, Alors
qu'ils...
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José Boisjoli reçoit le prix le plus prestigieux du Gala des bénévoles
LaPresse.ca - 11 Mars 2015
...Castonguay Bénévole GRAND COEUR Carole Paris et Guy Séguin Bénévole HÔPITAL Isabelle Gaudet Bénévole JEUNESSE Lire-o-thon
PERSONNALITÉ PUBLIQUE...
Return to top

Teboulba : Décès de l’homme écrasé hier soir par une benne à ordures
Kapitalis - 11 Mars 2015
...pas survécu à ses blessures. L homme a été secouru aux urgences de l hôpital de Teboulba, mais son état s est aggravé. Il a été transféré
à l...
Return to top

Irak: l’armée et les forces de mobilisation populaires entrent à Tikrit
Al Manar - 11 Mars 2015
"les forces irakiennes ont hissé le drapeau de l'Irak sur l'hôpital militaire de la ville". La propagande de l Occident sur les compétences de...
Return to top

Alain Juppé: "La modération est une discipline"
L'Express - 11 Mars 2015
...l'université, ce sont des adultes! En revanche, ne tolérons pas qu'à l'hôpital quelqu'un refuse d'être soigné par une personne de sexe
différent; n'acceptons...
Return to top

Trois-Bassins : Un accident sur la route des Tamarins fait deux blessés
Zinfos 974 - 11 Mars 2015
...Trois-Bassins. Bilan de l'accident pour le moment : deux blessés qui ont été évacués vers le CHU de Saint-Pierre. Le poids lourd en cause a
été dégagé.
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Festival national du théâtre féminin de Annaba : ridiculiser l’homme sans défendre la femme
El Watan - 11 Mars 2015
...Feriak), Zahra (Nouara Berrah) sont des femmes de ménage dans un hôpital. Elle voient arriver la jeune et séduisante Saïda (Kenza
Boussaha). 'Elle...
Return to top

Montée de l’extrême droite en France : L’«angoisse» du Premier ministre
El Watan - 11 Mars 2015
...(...) assez fasciste' de la part du Premier ministre. C est vraiment l hôpital qui se moque de la charité ! Dans la presse pour L Humanité :
'Sa...
Return to top

Distribution de 340 paniers alimentaires aux habitants du camp de Yarmouk
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 11 Mars 2015
...palestinien avaient poursuivi le traitement des malades, faisant savoir que 8 malades ont été évacués du camp vers les hôpitaux de Damas.
L.A.
Return to top

Vaccin contre Ebola: Le test a été lancé en Guinée
Xalima.com - 11 Mars 2015
.... Il est important de souligner que comme dans tout essai clinique, la participation est volontaire et seulement les personnes éligibles qui...
Return to top

Guelma Bras de fer à l'EPH de Oued Zenati autour de la garde de chirurgie
Le Soir d'Algerie - 11 Mars 2015
Mais que se passe-t-il à l'EPH de Oued-Zenati ? L'hôpital du chef-lieu de cette daïra, distant d'une quarantaine de kilomètres de Guelma, est...
Return to top
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Grandchamps-des-Fontaines. La collision fait un blessÃ© grave
Le Télégramme - 11 Mars 2015
...Rennes, Ã Grandchamps-des-Fontaines (44). Lâ€ un des trois conducteurs a Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ© et Ã©vacuÃ© par le Smur vers le
CHU de Nantes.
Return to top

Santé : au régime sec, les cliniques vont manifester dimanche
Le Parisien - 11 Mars 2015
...vont baisser de 2,5% en 2015, contre 1% pour les hôpitaux publics. Pour dénoncer cette mise au régime sec, à une semaine des élections
départementales,
Return to top

Organisation des funérailles de Victorine Ndjoli Elonga ce mercredi
mediacongo.net - 11 Mars 2015
plus connue sous le surnom affectueux Ma Vicky, repose à la morgue de la Clinique Ngaliema. Le 11 mars à 13h30 est prévu la levée de corps
de la...
Return to top

«A la folie»: Visite d'un asile psychiatrique chinois
20 Minutes.fr - 11 Mars 2015
...ou opposants au régime enfermés en raison de leurs idées dissidentes. Hôpital ou prison? Il semble impossible d'imaginer que des soins
utiles...
Return to top

TLEMCEN - Hôpital : des chiffres et un meilleur accueil
Le Quotidien d'Oran - 11 Mars 2015
TLEMCEN - Hôpital : des chiffres et un meilleur accueil Pour les greffes de rein, le centre hospitalo-universitaire 'Docteur Damerdji Tidjini''
Return to top
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Ebola : comment industriels et pouvoirs publics collaborent pour contrer l'épidémie
Les Echos - 11 Mars 2015
...500 personnes. Signe de la volonté d'aller vite, les essais cliniques sur l'un des deux traitements le plus prometteurs, l'antiviral favipiravir,
Return to top

La recherche médicale n'est pas immunisée contre la bulle
Les Echos - 11 Mars 2015
...? Tout d'abord, nombre d'entre eux ont publié des résultats cliniques prometteurs, à l'instar, fin 2014, de DBV Technologies, spécialisé
dans...
Return to top

Don d'organes: L'hôpital Avicenne de Rabat lance une campagne de sensibilisation
Al Huffington Post Maghreb - 11 Mars 2015
...Santé au Maroc: Le projet de loi controversé sur les cliniques privées adopté par la Chambre des représentants Retrouvez les articles du
HuffPost...
Return to top

«Non à la substitution des élus»
La Dépêche de Kabylie - 11 Mars 2015
...et durèrent plusieurs minutes. Un blessé a même été transporté à l hôpital d Azazga. Les manifestants voulaient à tout prix entrer au siège
de...
Return to top

Une touriste canadienne est tuée par une baleine
LaPresse.ca - 11 Mars 2015
...pour amener la victime vers le rivage. Elle a ensuite été transportée vers une clinique où elle est décédée. Associated Press Cabo San
Lucas
Return to top
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Le français Biogaran se lance sur le marché des biosimilaires
Les Echos - 11 Mars 2015
...baisser dans le cadre des appels d'offres passés par les hôpitaux comme l'APHP, puisque ce médicament est prescrit en environnement
hospitalier.
Return to top

Jeanne De Poulpiquet, Olivier Marcelin, Angélique Doisneau
Les Echos - 11 Mars 2015
Angélique Doisneau prend la direction des achats de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille (APHM).prend la direction d'Opcalia
Martinique.est...
Return to top

Un "guetteur" du roi tente de tuer un policier
Le360 - 11 Mars 2015
...Casablanca pour prendre en charge le blessé qui a été transféré vers une clinique privée où il a subi une intervention chirurgicale, vu la
gravité de...
Return to top

Intoxication au chlore
Le Parisien - 11 Mars 2015
...le petit village de Goussonville, près de Mantes-la-Jolie. Des ouvriers qui intervenaient sur un chantier à l'intérieur de la clinique de...
Return to top

Dépistage auditif à l'hôpital
Le Parisien - 11 Mars 2015
Dépistage auditif à l'hôpital A l'occasion de la journée nationale de l'audition, le centre hospitalier de Compiègne-Noyon propose un
dépistage...
Return to top
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Deux cliniques vétérinaires cambriolées
Le Parisien - 11 Mars 2015
Deux cliniques vétérinaires cambriolées HASARD OU COÏNCIDENCE, deux cliniques vétérinaires ont été la cible de cambriolages dans la nuit
de lundi...
Return to top

Accident. Collision entre trois voitures : un blessé grave route de Rennes
Saint-Nazaire - Maville.com - 10 Mars 2015
...des trois conducteurs a été grièvement blessé et évacué par le SMUR 44 vers le CHU de Nantes. Un autre a été pris en charge par les forces
de...
Return to top

VIDEO. Coups francs chics et blessure choc... Comment Porto a écrasé Bâle (4-0)
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...minerve, avant d être placé dans une ambulance et transporté directement à l hôpital le plus proche. L'inquiétude demeure, même si le
joueur de...
Return to top

Mbour : le conseil départemental annonce la construction d'un nouvel hôpital dans la ville
Agence de Presse Sénégalaise - 10 Mars 2015
Mbour : le conseil départemental annonce la construction d'un nouvel hôpital dans la ville Mbour, 10 mars (APS) La commune de Mbour
(ouest) aura...
Return to top

L'«affinity therapy», une approche des autistes fondée sur leurs passions
Le Figaro - 10 Mars 2015
Pour Jean-Claude Maleval, professeur de psychopathologie et de psychologie clinique, 'Ron Suskind fait le même constat que Kristine Barnett
(auteur...
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Aulnay : Asensi alerte la ministre sur l’hôpital Ballanger
Le Parisien - 10 Mars 2015
Aulnay : Asensi alerte la ministre sur l hôpital Ballanger Un établissement 'au bord de l asphyxie'. Un établissement 'au bord de l asphyxie'.
Return to top

Cameroun – Maladies oculaires : 600 000 patients menacés de cécité – 10/03/2015
Camer Post - 10 Mars 2015
...chirurgicales. De janvier à septembre 2013, par exemple, l Hôpital central de Yaoundé a reçu 4 330 malades en consultation
ophtalmologique dont...
Return to top

Cameroun – Santé : Mise au point d’un appareil de radiologie pour les petites bourses – 10/03/2015
Camer Post - 10 Mars 2015
...point un prototype de matériel médical mieux adapté aux conditions des hôpitaux L EPFL et des partenaires suisses et africains ont mis au
point...
Return to top

Cessons de chercher la pilule miracle
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...moins cher. Le Dr Gaétan Brouillard est médecin-conseil de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il a été chargé d'enseignement clinique
pendant...
Return to top

Les Belges de plus en plus préoccupés par le stress et les insomnies - lesoir.be
Lesoir.be - 10 Mars 2015
...de 30,6%". Selon le neurologue Michel Osseman, des cliniques universitaires UCL-Mont Godinne, le stress au travail reste la cause
principale...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

M. Louardi préside à Rabat une réunion sur la stratégie de développement du système de gestion des déchets
médicaux
Menara.ma - 10 Mars 2015
visant à développer le système de gestion des déchets médicaux des hôpitaux et des centres hospitaliers universitaires. Lors de cette
rencontre,
Return to top

Tarifs hospitaliers : le gouvernement baisse les prix des cliniques privées
Le Monde.fr - 10 Mars 2015
...baisser les tarifs des cliniques privées de 2,5 % pour 2015 et ceux des hôpitaux publics de 1 %, a-t-on appris Le gouvernement a décidé de
baisser...
Return to top

SNIM : Et si on cherchait les profondes raisons de la révolte ouvrière
Cridem - 10 Mars 2015
...mise à contribution pour la réalisation de grands projets du gouvernement : Hôpital régional de Nouadhibou (3 milliards d UM), hôpital
hépato-viral...
Return to top

Forte baisse des tarifs des hÃ´pitaux et des cliniques privÃ©es en 2015
Le Figaro - 10 Mars 2015
Forte baisse des tarifs des hÃ´pitaux et des cliniques privÃ©es en 2015 Pour ralentir les dÃ©penses de l'Assurance maladie, le gouvernement
a...
Return to top

Une journée ordinaire à Mizrana
Horizons - 10 Mars 2015
...menu d une conférence animée par une responsable du service oncologie de l hôpital Belloua de Tizi Ouzou. ' On a appris beaucoup de
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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choses sur...
Return to top

Le prix des tarifs des cliniques privées va baisser de 2,5%
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...baisser les tarifs des cliniques privées de 2,5% pour 2015 et ceux des hôpitaux publics de 1%, a-t-on appris Le gouvernement a décidé de
baisser...
Return to top

Le prix des tarifs des cliniques privées baisse de 2,5%
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...baisser les tarifs des cliniques privées de 2,5% pour 2015 et ceux des hôpitaux publics de 1%, a-t-on appris Le gouvernement a décidé de
baisser...
Return to top

C'est quoi, l'Apple Watch au juste?
Luxemburger Wort (fr) - 10 Mars 2015
...sur la santé de ses clients volontaires afin d'aider la recherche clinique. 18 heures d'autonomie L'Apple Watch fonctionnera avec la
dernière...
Return to top

Le gouvernement baisse les tarifs des cliniques privées de 2,5% pour 2015
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Mars 2015
...baisser les tarifs des cliniques privées de 2,5% pour 2015 et ceux des hôpitaux publics de 1%, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération
de...
Return to top

Mettre à nu l’enfant né sous X
Horizons - 10 Mars 2015
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...histoire de Zahra, une comédienne de théâtre qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. La cause ? Elle a assassiné son époux le jour
de...
Return to top

Ebola : comment industriels et pouvoirs publics ont collaboré pour contrer l’épidémie
Les Echos - 10 Mars 2015
...mobilisé 500 personnes. Signe de la volonté d aller vite, les essais cliniques sur l un des deux traitements le plus prometteurs, l anti-viral...
Return to top

Accro au Boulot, Adaptation à l'environnement ou surinvestissement potentiellement à risque ?
L'Express - 10 Mars 2015
...dans le service de Psychiatrie-Addictologie du Professeur Michel Lejoyeux (Hopital Bichat). Cabinet ACMOELLER Conseil Paris 16e - TEST
WART (WORK...
Return to top

Accident de luge : l'enfant de Bailleau-l’Évêque toujours dans un coma artificiel
L'Echo Républicain.fr - 10 Mars 2015
...SAMU 63. Il a été réanimé sur place avant d'être évacué par Dragon 63 vers le CHU de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, mardi 10 mars, l'enfant
qui...
Return to top

Accident de luge : le garçon de Bailleau-l’Évêque dans un coma artificiel
L'Echo Républicain.fr - 10 Mars 2015
...63. Il a été réanimé sur place avant d'être évacué par Dragon 63 vers le CHU de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, l'enfant qui est toujours au
Centre...
Return to top

Forte baisse des tarifs des cliniques privÃ©es
Le Figaro - 10 Mars 2015
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Forte baisse des tarifs des cliniques privÃ©es Le gouvernement a dÃ©cidÃ© de baisser les tarifs des cliniques privÃ©es de 2,5% pour 2015
et ceux...
Return to top

Patrick Bouet : «La loi Santé ne sera pas la réforme fondamentale qu’on nous promettait»
Les Echos - 10 Mars 2015
...soins seront avalisées par l ARS. Le lien entre la ville et l hôpital ne se fera pas. Une loi non partagée est difficilement applicable. Solveig...
Return to top

Mohamed Elmandjra investit dans la clinique Al-Kindy à Casablanca
Médias24 - 10 Mars 2015
Mohamed Elmandjra investit dans la clinique Al-Kindy à Casablanca L ex-patron de Méditel, à la tête de Blue Mango Capital, veut construire
un...
Return to top

Hôpitaux : les renseignements généraux pointent des services d’urgences saturés
Les Echos - 10 Mars 2015
Hôpitaux : les renseignements généraux pointent des services d urgences saturés Une note confidentielle du service central du
renseignement territorial...
Return to top

Metz/nouveau-nÃ© dÃ©cÃ©dÃ©: 2 mÃ©decins relaxÃ©s
Le Figaro - 10 Mars 2015
mÃ©decins relaxÃ©s Un pÃ©diatre et une gynÃ©cologue d'une clinique privÃ©e de Metz, poursuivis pour homicide involontaire aprÃ¨s la mort
d'un...
Return to top

Tarifs hospitaliers : forte baisse pour les cliniques
Les Echos - 10 Mars 2015
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...2,5 % en 2015 pour les établissements privés et de 1 % pour les hôpitaux publics. La potion est amère. Déjà privées de l intégralité du
crédit...
Return to top

"La fin de vie en France reste trop souvent indigne"
Le Point - 10 Mars 2015
...âgées meurent tous les ans aux urgences, souvent envoyées à l'hôpital par faute de personnel de nuit dans les établissements
d'hébergement pour...
Return to top

Les médecins de la clinique Claude-Bernard relaxés
L'essentiel Online - 10 Mars 2015
Les médecins de la clinique Claude-Bernard relaxés METZ - Un pédiatre et une gynécologue, poursuivis pour homicide involontaire après la
mort...
Return to top

Metz: deux médecins relaxés dans une affaire de décès d'un nouveau-né
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...d'un nouveau-né Un pédiatre et une gynécologue d'une clinique privée de Metz, qui étaient poursuivis pour homicide involontaire après la
mort...
Return to top

Metz: deux médecins relaxés dans une affaire de décès d’un nouveau-né
Libération - 10 Mars 2015
...d un nouveau-né Un pédiatre et une gynécologue d une clinique privée de Metz, qui étaient poursuivis pour homicide involontaire après la
mort...
Return to top

Faire son propre sirop d'érable
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...leur journée de boulot dans une école primaire pour David et dans un hôpital pour Frédéric, l'enseignant et l'infirmier entament la tournée
quotidienne...
Return to top

Accident. Collision : un blessé grave route de Rennes mardi soir
Saint-Nazaire - Maville.com - 10 Mars 2015
...des trois conducteurs a été grièvement blessé et évacué par le SMUR 44 vers le CHU de Nantes. Un autre a été pris en charge par les forces
de...
Return to top

A Créteil, une jeune artiste expose à Mondor
Le Parisien - 10 Mars 2015
...elle. La jeune artiste pRibb expose pour la première fois et c est à l hôpital Henri-Mondor jusqu au 12 mars. Son art : un mélange de peinture
et...
Return to top

Poursuite de la 2ème campagne de vaccination des bovins dans la wilaya d'Alger contre la fièvre aphteuse
Algerie Presse Service - 10 Mars 2015
...de vaccination qui reste "gratuite" même au niveau des cliniques vétérinaires privées. La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse
intervient...
Return to top

Des baisses de salaire de 15 à 20 % pour les pharmaciens dans les hôpitaux
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...baisses de salaire de 15 à 20 % pour les pharmaciens dans les hôpitaux (Québec) Les pharmaciens de l'Institut universitaire de santé
mentale...
Return to top
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ROYAUME-UNI. Elle donne naissance à son petit-fils par GPA
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Mars 2015
...célibataire, celui-ci avait vu sa demande rejetée par les cliniques spécialisées britanniques et avait donc choisi de se tourner vers sa mère...
Return to top

Pas de grippe porcine au Liban, affirme Ammar
L'Orient-Le Jour - 10 Mars 2015
...le virus prédominant de l'épidémie grippale mondiale. Ses manifestations cliniques ne sont pas plus graves que n'importe quelle autre
épidémie...
Return to top

La femme happée en portant secours sur la 10 est décédée
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...plusieurs sources, Carole Rhéaume était l'une des directrices de la clinique de fertilité Ovo, de Montréal. Elle était mère de deux enfants
d'âge...
Return to top

Et si Google réussissait à repousser les limites de la vie...
Les Echos - 10 Mars 2015
...Yeswant, formé à Stanford qui travaille encore deux fois par semaine dans une clinique de Boston. C est grâce à lui que Google Ventures a
misé sur...
Return to top

Agression: l'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
Agression: l'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital L'ambassadeur américain à Séoul, Mark Lippert, a quitté mardi l'hôpital où il
était...
Return to top
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Attention à la fausse sécurité
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...à installer des caméras et des gardiens partout, y compris dans les corridors des hôpitaux, à dépenser l'argent qu'on n'a pas pour mettre
des...
Return to top

Liban : deux personnes décèdent des suites du virus H1N1 (VDL)
L'Orient-Le Jour - 10 Mars 2015
...le virus prédominant de l'épidémie grippale mondiale. Ses manifestations cliniques ne sont pas plus graves que n'importe quelle autre
épidémie...
Return to top

Vive manifestation allergique
LaPresse.tn - 10 Mars 2015
...prurits. Aussitôt alerté, le cadre médical et paramédical de l hôpital de Haffouz a examiné tous les collégiens et leur a donné un traitement.
Return to top

Grève générale hier
LaPresse.tn - 10 Mars 2015
...établissements publics, à l exception du service des urgences de l hôpital local, des pharmacies et de quelques commerces. Ce
mouvement de protestation...
Return to top

Un univers à découvrir
LaPresse.tn - 10 Mars 2015
...Se laisser surprendre par l art des patients du service médico-légal de l Hôpital Razi, au gré de plus d une centaine d œuvres Depuis 2009,
Se...
Return to top
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M(hôpital Lariboisière n’est pas à vendre ! (PCF)
Humanite - 10 Mars 2015
M(hôpital Lariboisière n est pas à vendre ! (PCF) Communiqué des élus communistes du 10ème arrondissement Depuis plusieurs mois,
sous l impulsion...
Return to top

Goussonville : quatre personnes intoxiquées au chlore à la clinique du Château
Le Parisien - 10 Mars 2015
Goussonville : quatre personnes intoxiquées au chlore à la clinique du Château Quatre personnes ont été intoxiquées par des émanations de
chlore...
Return to top

CHUM: des cadres invitent le DG démissionnaire à revenir
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...Desharnais. Mais au coeur d'une crise frappant le plus important hôpital du Québec, le gouvernement Couillard a décidé de pointer ses
canons vers...
Return to top

ResearchKit: Apple veut soutenir la recherche médicale
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...du Web qui assure également souhaiter, ainsi, 'aider à la recherche clinique pour des maladies comme l'asthme, le cancer du sein, les
maladies...
Return to top

ResearchKit: Apple veut soutienir la recherche médicale
20 Minutes.fr - 10 Mars 2015
...du Web qui assure également souhaiter, ainsi, 'aider à la recherche clinique pour des maladies comme l'asthme, le cancer du sein, les
maladies...
Return to top
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 הלהיט החדש מבית קליניק:פורצלן על הפרצוף
10 -  וואלה! אופנהMars 2015
...( גוונים6  יח"צ חו"ל( בארץ ישווקו בשלב זה: צילומיםClinique Beyond Perfecting Foundation + Concealer המושק בארץ בימים אלה הוא מייקאפ נוזלי הפונה לכל
הצרכים...
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A-10: la femme happée en donnant de l'aide est morte
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...plusieurs sources, Carole Rhéaume était l'une des directrices de la clinique de fertilité Ovo, de Montréal. Elle était mère de deux enfants
d'âge...
Return to top

Faire de l'Algérie un grand pôle dans la fabrication de médicaments (ministre)
Le Temps d'Algérie - 10 Mars 2015
...pharmaceutiques américaines ont signé des contrats avec la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et certains partenaires privés
algériens, a encore...
Return to top

« L’Amour ne pardonne pas »: Ariane Ascaride s’enferre dans une passion contrariée
Le Monde.fr - 10 Mars 2015
...bascule quand son regard croise celui d'un jeune marocain, soigné à l'hôpital où elle travaille. L'attraction entre ces deux-là est immédiate,
par-delà...
Return to top

L'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital
Menara.ma - 10 Mars 2015
L'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital L'ambassadeur américain à Séoul, Mark Lippert, a quitté mardi l'hôpital où il était soigné
depuis...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Faire de l'Algérie un grand pôle dans la fabrication de médicaments
Algerie Presse Service - 10 Mars 2015
...pharmaceutiques américaines ont signé des contrats avec la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et certains partenaires privés
algériens, a encore...
Return to top

Fin de vie : "Ce n'est pas la loi qu'il faut"
Le Point - 10 Mars 2015
...c'est cela qui se passe aujourd'hui. Je l'ai vu dans les hôpitaux. On vous coupe l'eau et la nourriture, et cela peut durer longtemps. Qui ne...
Return to top

MasSTherCell (Gosselies) rachetée près de 25 millions de dollars par Orgenesis | Entrepreneuriat - lesoir.be
Lesoir.be - 10 Mars 2015
...personnes, espère grâce à cette acquisition accélérer le lancement des essais cliniques de son traitement du diabète de type 1. Orgenesis
et MaSThercell...
Return to top

Crise au CHUM: le Dr Harris brise le silence
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...dernier s'occupe des programmes d'enseignement de chirurgie au CHUM, à l'hôpital du Sacré-Coeur, à l'hôpital Sainte-Justine et à l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
Return to top

La gangrène
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...y a près de 20 ans, à la suite d'une fusion forcée de trois hôpitaux. La valse-hésitation sur le choix d'un site et les délais pour lancer la...
Return to top
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La portée des démissions au CHUM
LaPresse.ca - 10 Mars 2015
...le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée. Va-t-on longtemps lui laisser carte blanche pour gérer de...
Return to top

L'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital après son agression à l'arme blanche
Menara.ma - 10 Mars 2015
L'ambassadeur américain à Séoul quitte l'hôpital après son agression à l'arme blanche Séoul, 10 mars 2015 (MAP)- L'ambassadeur
américain à Séoul,
Return to top

Début du 38ème congrès de l’ordre des dentistes à Damas
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 10 Mars 2015
faisant savoir que le ministère œuvre à réhabiliter les dispensaires et les hôpitaux, à développer le système d ambulance et d urgence et à
former...
Return to top

Asthme chronique : le Gardois Lamirau investit le marchÃ© des pharmacies
MidiLibre.fr - 10 Mars 2015
...pulmonaire... RÃ©fÃ©rencÃ© Ã la PitiÃ© SalpÃatriÃ¨re, dans les CHU de Grenoble et de Bordeaux, et chez de nombreux laboratoires privÃ©s,
Mir, via...
Return to top

L’ambassadeur américain à Séoul quitte l’hôpital après son agression à l’arme blanche
Algérie 1.com - 10 Mars 2015
L ambassadeur américain à Séoul quitte l hôpital après son agression à l arme blanche L ambassadeur américain à Séoul, Mark Lippert, a
quitté...
Return to top
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Accident. Collision : un blessé grave route de Rennes hier soir
Saint-Nazaire - Maville.com - 10 Mars 2015
...des trois conducteurs a été grièvement blessé et évacué par le SMUR 44 vers le CHU de Nantes. Un autre a été pris en charge par les forces
de...
Return to top

FAIRE DE L’ALGERIE UN GRAND POLE DANS LA FABRICATION DE MEDICAMENTS
Ouargla Aps - 10 Mars 2015
...pharmaceutiques américaines ont signé des contrats avec la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et certains partenaires privés
algériens, a encore...
Return to top

ANNABA Une caravane pour sensibiliser sur le cancer du sein
Le Soir d'Algerie - 10 Mars 2015
...association Amel du Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) de l hôpital Mustapha-Pacha d Alger spécialisé dans la lutte contre le cancer en
Algérie, cette...
Return to top

VIDEO. À la folie, la critique de Studio Ciné Live
L'Express - 10 Mars 2015
...pas grave. Durant quatre heures, Bing suit les patients d'un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Chine avec pour seuls décors des
dortoirs...
Return to top

Concours «Act with Ooredoo»: Des clics pour le déclic
Kapitalis - 10 Mars 2015
...encore l'initiative Ismaani, qui organise des activités culturelles dans les hôpitaux, le fonds Intilaq, qui finance les PME, le projet de
restauration...
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 ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷ ّم ﻋﻠﻰ ﺷ ّﺪ وﺟﻬﻬﺎ4 ...!ﻟﻦ ﺗﺼﺪّﻗﻲ
Watana News - 10 -  وﻃﻨﺎ ﻧﯿﻮزMars 2015
..."  "روﺑﯿﺮ وﯾﺮ ﺳﻜﻮﻟﺘﯿﻨﻎ ﻧﺎﯾﺖ ﻛﺮﯾﻢRepairwear Sculpting Night Cream  ﻣﻦ ﻛﻠﯿﻨﯿﻚClinique إذ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺧﻄّﻲ اﻟﻔﻜّﯿﻦ وﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻈﻬﺮ...
Return to top

Tunisie: Plusieurs manifestations un peu partout en Tunisie
Al Huffington Post Maghreb - 10 Mars 2015
...ont été fermés, à l exception du service des urgences de l hôpital, des pharmacies et de quelques commerces. "La réalisation des projets
programmés...
Return to top

Ose Pharma entre en Bourse pour doper son vaccin anticancer
Les Echos - 10 Mars 2015
...T cytotoxiques spécifiques. ' Notre priorité est de financer l'étude clinique de phase III de notre produit phare, Tedopi, sur 500 patients
atteints...
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L’« urgent » mieux remboursé - lavenir.net
L'Avenir - 10 Mars 2015
...externe, il en coûte 58,34€ par paire. Un trajet jusqu à un hôpital distant de 25 km, par exemple, sera facturé 204,70€ (avec les électrodes).
Return to top

Hollande veut renforcer et valoriser le service civique
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Mars 2015
...nets par mois, auprès d'associations, de collectivités ou de services publics (hôpitaux, écoles...). M. Hollande a annoncé un certain nombre
de...
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Derniers essais cliniques en Guinée d’un vaccin contre Ebola
L'Orient-Le Jour - 10 Mars 2015
Derniers essais cliniques en Guinée d un vaccin contre Ebola Des essais cliniques marquant la dernière étape avant la commercialisation
ont été...
Return to top

Un appareil de radiologie low-cost pour le Cameroun
CameroonOnline.org - 10 Mars 2015
...point un prototype de matériel médical mieux adapté aux conditions des hôpitaux du Sud. Il résiste aux coupures et aux variations de courant,
Return to top

Hôpital Yalgado Ouédraogo: Les parents de quadruplés bénéficient de la solidarité de Coris Bank International À la
une
Bayiri.com - 10 Mars 2015
Hôpital Yalgado Ouédraogo: Les parents de quadruplés bénéficient de la solidarité de Coris Bank International À la une Dame Sawadogo a
mis au...
Return to top

Le CICR évoque une situation humanitaire préoccupante
Le Temps d'Algérie - 09 Mars 2015
...populations touchées. L'équipe médicale du CICR, présente à l'hôpital de Gao, est prête à prendre en charge les blessés qui y seraient
évacués...
Return to top

La GRC examine des remboursements «suspects» de la sénatrice Wallin
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...pour un échocardiogramme subi au Peter Munk Cardiac Center de l'Hôpital général de Toronto. La visite est décrite comme une rencontre
avec Peter...
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30 milliards de centimes débloqués pour la greffe d’organes et de tissus : Objectif : 150 greffes de rein par an
Elmoudjahid.com - 09 Mars 2015
...Algérie.' Il a souligné que 'l aspect de la mort clinique trouve son ancrage dans le projet de nouvelle loi sanitaire dont la promulgation
permettra...
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Pamela Wallin: des remboursements «suspects» examinés
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...pour un échocardiogramme subi au Peter Munk Cardiac Center de l'Hôpital général de Toronto. La visite est décrite comme une rencontre
avec Peter...
Return to top

Greffe du foie pour une fillette, sa soeur jumelle attend toujours
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...Ontario est rentrée à la maison après avoir passé un mois à l'hôpital pour une greffe du foie, Michael Wagner a déclaré que sa fille Phuoc
avait...
Return to top

Royaume-Uni : une mÃ¨re donne naissance Ã l'enfant de son fils
Le Figaro - 09 Mars 2015
...mÃ©decin qui a mis en oeuvre cette gestation pour autrui peu commune, Ã la clinique de Sheffield, ville situÃ©e au centre de l'Angleterre, a
dit...
Return to top

Décès de l'ex-ministre mauritanien de l'Intérieur
Leconomiste.com - 09 Mars 2015
Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed est décédé, dimanche à l'Hôpital Version Imprimable L'ex-ministre mauritanien de l'Intérieur,
Lemrabott...
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CELEBRATION MONDIALE DU 8 MARS 2015 : Des femmes au secours des détenues et des enfants malades | EnQuete+
EnQuete+ - 09 Mars 2015
...week-end une remise de dons aux enfants malades de cancer à l hôpital Aristide le Dantec et aux pensionnaires de la Maison d Arrêt et de
Correction...
Return to top

KAOLACK : Le Conseil municipal offre un moulin et des vivres aux détenues
Le Soleil - 09 Mars 2015
Vendredi, le conseil municipal a organisé une collecte de sang pour l hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Le régisseur de la
Mac...
Return to top

Egypte: Moubarak rejugé pour corruption à partir du 4 avril
Algerie Presse Service - 09 Mars 2015
...ont été remis en liberté en janvier dans l'attente de l'ouverture de ce procès, mais leur père reste détenu dans un hôpital militaire du Caire.
Return to top

Le gouvernement reste ferme face aux cliniques
Les Echos - 09 Mars 2015
Le gouvernement reste ferme face aux cliniques La ministre de la Santé ne démord pas de la règle du non-dépassement d honoraires pour
bénéficier...
Return to top

Les "printemps" de la danse et du théâtre arabe au Tarmac à Paris
L'Orient-Le Jour - 09 Mars 2015
...d'un martyr, un supporter de football, une visiteuse d'hôpital. Hassan El Geretly construit un théâtre direct, épuré, compréhensible dans
chaque...
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Mali : les violences plongent de nombreuses familles dans un dénuement total
Gounna News - Ivoire - 09 Mars 2015
...populations touchées. L'équipe médicale du CICR, présente à l'hôpital de Gao, est prête à prendre en charge les blessés qui y seraient
évacués...
Return to top

Et pendant ce temps-là, le FN lance ses filets...
Les Echos - 09 Mars 2015
publiait un communiqué pour s inquiéter du plan d économies pour l hôpital envisagé par le gouvernement. ' Le gouvernement s attaque à la
santé,
Return to top

Les organismes communautaires réclament l'aide gouvernementale
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...d'environ 6 $. Ou de transport pour les malades vers les cliniques et les hôpitaux de la capitale. 'Les gens âgés qu'on dessert ne sont
vraiment...
Return to top

: Mali : les violences plongent de nombreuses familles dans un dénuement total
African Manager - 09 Mars 2015
...populations touchées. L'équipe médicale du CICR, présente à l'hôpital de Gao, est prête à prendre en charge les blessés qui y seraient
évacués...
Return to top

De quoi « PHRC » est-il le nom ?
Le Monde.fr - 09 Mars 2015
...porter des risques majeurs pour la pérennité de l activité de recherche clinique dans les hôpitaux publics. Sous la terminologie habituelle
de...
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Les essais cliniques ralentissent en France
Le Monde.fr - 09 Mars 2015
Les essais cliniques ralentissent en France Quelques domaines d excellence comme la cancérologie ou l infectiologie, mais des difficultés
croissantes...
Return to top

Les défenseurs de la maternité des Lilas tentent une action coup de poing
Le Monde.fr - 09 Mars 2015
...dernier devant la forte opposition des équipes hospitalières, qui craignaient de devoir renoncer à la spécificité de leur approche. Hôpitaux
Return to top

La corruption atteint son paroxysme en Algérie (journal londonien)
Menara.ma - 09 Mars 2015
...l'article a, en outre, cité le cas de certains hôpitaux construits mais qui demeurent toujours fermés, privant ainsi les citoyens des soins
médicaux,
Return to top

A Singapour, le premier ministre s’en prend à un blogueur
Le Monde.fr - 09 Mars 2015
...également perdu votre emploi de travailleur social Je travaillais pour un hôpital, auprès des patients séropositifs. Mais trois semaines après
l...
Return to top

Le bénévolat pour s'impliquer et travailler
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...que la réforme était tellement majeure... Ils voulaient fermer l'hôpital Cloutier, alorsle conseil d'administration m'a demandé de faire un
mandat...
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Les infirmières de gériatrie de St-Jospeh à Liège pours... - lavenir.net
L'Avenir - 09 Mars 2015
...plus: pour les infirmières du '2B' de Saint-Joseph, aucun autre hôpital n a un service de gériatrie aussi important. Les normes en vigueur,
selon...
Return to top

Un poids normal aiderait les hommes à concevoir
Le Parisien - 09 Mars 2015
Le professeur Belan et son équipe prévoient de mettre en application leurs résultats dans plusieurs cliniques spécialisées au Canada en
2016.
Return to top

Une femme blessée dans une collision à Rougemont
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...véhicule. Les paramédics l'ont prise en charge et l'ont conduite à l'hôpital de Granby. Plus de détails à venir. Karine Blanchard La Voix de l'Est
Return to top

Décès de l'ex-ministre mauritanien de l'Intérieur Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed des suites d’un AVC
Menara.ma - 09 Mars 2015
...l'Intérieur, Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed est décédé, dimanche à l Hôpital national de Nouakchott, des suites d un AVC
survenu la veille, ont...
Return to top

Marseille : percutée par une voiture, une piétonne entre la vie et la mort
Tian Le Plus - 09 Mars 2015
...blessée, elle a été prise en charge par les marins-pompiers et évacuée vers le CHU de La Timone, rapporte le site de "La Provence". Son
pronostic...
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Du 11 au 28 mars, des artistes tunisiens se produiront dans un festival parisien
Al Huffington Post Maghreb - 09 Mars 2015
...d'un martyr, un supporter de football, une visiteuse d'hôpital. Hassan El Geretly construit un théâtre direct, épuré, compréhensible dans
chaque...
Return to top

Docteur Samir Tagzout, directeur du Centre de développement des technologies avancées
ElDjazairCom - 09 Mars 2015
...mécanique, sans oublier la plateforme ' dossier patient ' déployée gratuitement à l hôpital de Douéra. Enfin, et comme exigé par les pouvoirs
publics,
Return to top

Sainte-Elisabeth: la nouvelle unité de soins intensifs ... - lavenir.net
L'Avenir - 09 Mars 2015
...de chirurgie (35 lits) seront accessibles dès cet été. La clinique Saint-Elisabeth comptera au total 123 lits, en chambre individuelle ou
double,
Return to top

Société Algérienne des Technologies de lInformation et de la Communication
ElDjazairCom - 09 Mars 2015
...ou encore guider l assistance et les visiteurs. Dans les hôpitaux, les lieux publics et ailleurs Ces produits constituent une solution idéale...
Return to top

Commission des finances et du budget de lAssemblée populaire nationale
ElDjazairCom - 09 Mars 2015
...santé publique à Rennes en France, couronné par un stage pratique à l hôpital Mémorial France-USA à Sainte-Lot en Basse Normandie.
Tout au long...
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Un état de sprit, une vision, une méthode
ElDjazairCom - 09 Mars 2015
Signalons la plate-forme ' dossier patient ' déployée au niveau de l hôpital de Douéra. Un premier système de base pour la gestion de l
information...
Return to top

Coupe d'Algérie (8e de finale) USMA - ASO : les Usmistes Bouchema et Seguer incertains
Le Temps d'Algérie - 09 Mars 2015
...depuis la reprise, se contentant de recevoir quelques soins à la clinique du club. Le milieu récupérateur Nassim Bouchema souffre
également de la...
Return to top

Gaétan Barrette manque à sa parole
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...aux services offerts par les établissements qu'étaient alors les hôpitaux et les CLSC, une infrastructure d'organismes communautaires
oeuvrant...
Return to top

Vie de couple : entre luxe et solitude, le calvaire des femmes maitresses
African Press Agency - 09 Mars 2015
...écroulé sous 'mes pieds ce jour-là ' avant de se retrouver dans une clinique plus tard pour une 'dépression''. ' Vous savez, les hommes
attachent...
Return to top

La nouvelle unité de soins intensifs de Sainte-Elisabeth à Verviers bientôt opérationnelle | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 09 Mars 2015
lesoir.be L ouverture de la nouvelle unité des soins intensifs de la clinique Sainte-Elisabeth à Verviers est prévue pour le 18 mars prochain,
ont...
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15ème Journée du Sommeil le 27 mars 2015
Entre Patients - 09 Mars 2015
...ou structures spécialisées ouvrent leurs portes, avec la participation d associations de malades et d éducation pour la santé, pour accueillir,
Return to top

Ukraine: à Donetsk, la paix n'est qu'une "douce illusion"
Challenges.fr - 09 Mars 2015
...que des rafales se font entendre à intervalles réguliers au loin. A l'hôpital numéro 21, non loin de là, les bénévoles s'activent pour tenter...
Return to top

Ukraine: à Donetsk, la paix n'est qu'une «douce illusion»
20 Minutes.fr - 09 Mars 2015
...que des rafales se font entendre à intervalles réguliers au loin. A l'hôpital numéro 21, non loin de là, les bénévoles s'activent pour tenter...
Return to top

Ukraine: à Donetsk, la paix n’est qu’une «douce illusion»
Libération - 09 Mars 2015
...que des rafales se font entendre à intervalles réguliers au loin. A l hôpital numéro 21, non loin de là, les bénévoles s activent pour tenter...
Return to top

Les infirmières de gériatrie de St-Joseph à Liège pours... - lavenir.net
L'Avenir - 09 Mars 2015
...plus: pour les infirmières du '2B' de Saint-Joseph, aucun autre hôpital Quarante-et-un lits uniquement consacré aux patients de 75 ans et
plus:
Return to top
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Pour un réel accès aux soins palliatifs
Libération - 09 Mars 2015
l'offre de soins palliatifs est concentrée au sein de services spécialisés dans les hôpitaux. Alors qu'il faudrait partir des Le 5 février, le...
Return to top

Touraine : « Le tiers payant sera étendu à tous les Français de manière progressive »
Le Monde.fr - 09 Mars 2015
...métier de médecin. On vous a beaucoup reproché de privilégier l hôpital public au détriment des cliniques, notamment par le biais du label
service...
Return to top

Le CAC remonte la pente après une ouverture en forte baisse
La Tribune.fr - 09 Mars 2015
...canadien ont présenté "le rationnel et le protocole de l'essai clinique de Phase I/II" de IPH2201 lors du treizième congrès international sur...
Return to top

La crise du CHUM nourrit la méfiance
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...permettant d'accueillir plus de patients avec la mise en réseau des cliniques. Le docteur Mario Dubois est convaincu que le régime proposé
par le...
Return to top

Des électrodes pour guérir les TOC
Le Point - 09 Mars 2015
...leur a délivré les bons médicaments. Ces patients ont consulté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le docteur Bruno Millet-Ilharreguy, un des...
Return to top

Bouira de la fête
L'Expression - Le Quotidien - 09 Mars 2015
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...corporatifs. Les policières ont par exemple choisi de se rendre à l'hôpital pour une action dite 'une fleur pour chaque malade'. A la Maison...
Return to top

Le cours de lHistoire ne change pas, celui des oueds non plus!
Webmanagercenter.com - 09 Mars 2015
...il se blesse au cours de l attaque, on le soignera dans une des cliniques de TUNISIE! Le coup de maître de BCE qui a man uvré de telle
manière...
Return to top

Québec sabre le salaire des pharmaciens
LaPresse.ca - 09 Mars 2015
...à payer des pharmaciens du privé pour pallier le manque de personnel dans les hôpitaux. L'APES a déjà estimé à 15 millions par an le coût
de...
Return to top

Un homme grièvement intoxiqué au monoxyde de carbone - lavenir.net
L'Avenir - 09 Mars 2015
cinq ambulances ont été nécessaires pour emmener toutes ces personnes à l hôpital. L origine de l intoxication est un chauffe-eau
défectueux...
Return to top

Coupe d'Algérie de Football (8e de finale) USMA - ASO: les Usmistes Bouchema et Seguer incertains
Algerie Presse Service - 09 Mars 2015
...depuis la reprise, se contentant de recevoir quelques soins à la clinique du club. Le milieu récupérateur Nassim Bouchema souffre
également de la...
Return to top

SNIM : Les dessous de la plus longue grève dans l’histoire de la société
Cridem - 09 Mars 2015
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...mise à contribution pour la réalisation de grands projets du gouvernement : Hôpital régional de Nouadhibou (3 milliards d UM), hôpital
hépato-viral...
Return to top

Aïn Benian : L’ENPI au pied du mur
El Watan - 09 Mars 2015
...d un projet de 472 logements aux lieu et place de la construction d un hôpital inscrit dans le programme de l APC mais qui, pour l heure, se...
Return to top

Chili Les organisations de femmes exigent le droit à l’avortement
Humanite - 09 Mars 2015
...effet accès à des avortements clandestins plus sûrs, dans des cliniques privées, ou elles pourront voyager à l étranger pour interrompre
leur...
Return to top

Tous les oeufs dans le même panier?
JPost - 09 Mars 2015
...femme qui avait effectué la procédure de congélation dans une excellente clinique d Espagne a fait transférer à Shéba ses ovocytes
congelés.
Return to top

Beyond Rose  ﻣﻦClinique اﻟﻌﻄﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﻮح ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﯾﻌﻠﻖ ﺑﺬاﻛﺮﺗﻜﻢ
Laha Magazine - 09 Mars 2015
Beyond Rose  ﻣﻦClinique  اﻟﻌﻄﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﻮح ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﯾﻌﻠﻖ ﺑﺬاﻛﺮﺗﻜﻢ ﻋﻄﺮBeyond Rose  اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦClinique، ﻣﺰﯾﺞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺮواﺋﺢ واﻟﺮاﺗﯿﻨﺠﺎت...
Return to top

HÃ´pitaux, tiers payant… Ce que prÃ©voit le projet de loi de santÃ©
Le Figaro - 09 Mars 2015
...pharmaciens de vacciner... - RÃ©duire des dÃ©lais concernant les essais cliniques de 18 mois Ã 2 mois. AprÃ¨s son passage devant la
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commission, le...
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Exemples concrets | Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 09 Mars 2015
...travail et réclame des dommages et intérêts de deux millions d euros à l hôpital où elle a été opérée. Comme le montant est supérieur à
500.000...
Return to top

Un numéro vert fonctionnel depuis une semaine
La Dépêche de Kabylie - 09 Mars 2015
...plus proche, les centres d imagerie, de radiologie ainsi que sur les hôpitaux '. Le numéro 30 03 a été inauguré, mercredi dernier, au niveau...
Return to top

!ﻟﺠﻤﺎل وﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﺗﺒﻌﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
Bokra - 09 -  ﺑﻜﺮا ﻧﺖMars 2015
...ﻼ ﻣﺜﻞ "ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ رﯾﺒﺎروار ﺳﻜﺎﻟﺘﯿﻨﻎ ﻧﺎﯾﺖ ﻛﺮﯾﻢ
ً  "ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة ﻟﯿClinique Repairwear Sculpting Night Cream ﻹﻋﺎدة ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺑﺤﻠﺔ أﺟﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم...
Return to top

Morbihan : un garçon de 11 ans grièvement blessé après une chute de 11 mètres
Tian Le Plus - 09 Mars 2015
...été pris en charge par les pompiers du Grimp, avant d être héliporté vers le CHU de Rennes, rapporte le site de "Ouest France". (Photo
illustration...
Return to top

L’Apple Watch peut-elle vraiment percer dans la santé ?
Les Echos - 09 Mars 2015
...programmeur souhaite se lancer dans des développements d envergure, études cliniques à la clé, il lui faudra pouvoir rentabiliser ses
investissements...
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Le Bonjour du «Soir» Nouvelle lettre au cousin de Californie
Le Soir d'Algerie - 09 Mars 2015
...presque la même 'Ça y est ! On a pris le rendez-vous dans une clinique privée !' Alors je donne. Et aussitôt que je donne, le gars disparaît
du...
Return to top

Nicolas Dupont-Aignan veut se "débarrasser des incapables qui gouvernent depuis 20 ans"
France Soir - 09 Mars 2015
...économique, rien de plus, Marisol Touraine veut encore serrer la vis à l'hôpital, l'immigration qui n'est pas contrôlée Ces dirigeants ne
veulent pas écouter...
Return to top

Molenbeek-Saint-Jean: un homme grièvement intoxiqué au monoxyde de carbone | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 09 Mars 2015
cinq ambulances ont été nécessaires pour emmener toutes ces personnes à l hôpital. L origine de l intoxication est un chauffe-eau
défectueux...
Return to top

Vitiligo : des taches blanches embarrassantes
Sud Ouest - 09 Mars 2015
...taches blanches embarrassantes Cette maladie de la peau est prise en charge par le CHU de Bordeaux, qui est l un des deux sites référents
en...
Return to top

MetalSkin, le matériau antibactérien moins cher que le cuivre
Les Echos - 09 Mars 2015
...les légionelles. Pour lutter contre les infections nosocomiales, des hôpitaux et des cliniques commencent à utiliser des surfaces de contact
en...
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Un motard décède dans une collision avec une Mercedes
Le Parisien - 09 Mars 2015
...avec une Mercedes Le pilote d'une moto, héliporté hier après-midi vers l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-Marne), est décédé des
suites...
Return to top

Lancement de l'essai clinique d'un vaccin canadien contre le virus Ebola en Guinée
Bayiri.com - 09 Mars 2015
Lancement de l'essai clinique d'un vaccin canadien contre le virus Ebola en Guinée L'essai clinique du vaccin canadien VSV-EBOV a été lancé
ce...
Return to top

Un homme grièvement intoxiqué au monoxyde de carbone à ... - lavenir.net
L'Avenir - 09 Mars 2015
cinq ambulances ont été nécessaires pour emmener toutes ces personnes à l'hôpital. L'origine de l'intoxication est un chauffe-eau
défectueux...
Return to top

90 % de la population ciblée ont bénéficié du vaccin
Midi Libre - 09 Mars 2015
...personnes concernées par ce vaccin à se diriger vers les centres ou hôpitaux chargés de cette mission, "la vaccination étant efficace jusqu
à...
Return to top

Un chanteur d'opéra et des clowns à l'hôpital
Le Parisien - 09 Mars 2015
Un chanteur d'opéra et des clowns à l'hôpital Rolando Villazòn, parrain de l'association ' Clowns Z'hôpitaux ', participera demain à 15 heures...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Michel Gervais démissionne du C.A. du CHUM
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée. Va-t-on longtemps lui laisser carte blanche pour gérer de...
Return to top

Leur fils malade a été opéré avec succès : «Hyaan, notre bébé tout neuf»
5-Plus Dimanche - 08 Mars 2015
...enfant diminuer, une rencontre les réconforte. 'C est quelqu un de la clinique où l état de santé de notre fils a été confirmé qui, à un moment...
Return to top

Mariama Sarr " Les femmes doivent croire en elles et s'autonomiser "
Seneweb.com - 08 Mars 2015
organisé un don de sang au bénéfice des femmes malades de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse, offert des matelas aux prisonnières de la
Mac de...
Return to top

San Pedro, des atouts économiques à valoriser davantage
Rezo-Ivoire .net - 08 Mars 2015
...département, allant du Centre hospitalier régional (CHR), des cliniques modernes aux centres ruraux de santé. De même, de nombreuses
pharmacies...
Return to top

A Lille, restrictions à tous les étages
Libération - 08 Mars 2015
moins de photocopies Pour tenir un budget toujours plus serré, l hôpital accumule Au Centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU),
Return to top
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«Le patient est comme une patate chaude»
Libération - 08 Mars 2015
enseignant à Paris-Ouest Nanterre, commente le plan pour l hôpital : Philippe Batifoulier enseigne l économie à l université Paris OuestNanterre.
Return to top

La logique comptable fait son lit à l’hôpital
Libération - 08 Mars 2015
La logique comptable fait son lit à l hôpital 'Libération' a eu accès à un texte confidentiel qui prévoit des économies drastiques, des coupes...
Return to top

Absence
Libération - 08 Mars 2015
...régionales de santé en dit long sur la méthode choisie pour faire évoluer l hôpital. Mais celui-ci n a pas besoin d une trousse de survie où...
Return to top

Bagarre dans un bar près de Rouen : un homme grièvement poignardé
Invite - NouvelObs.com - 08 Mars 2015
Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours et évacué vers le CHU de Rouen. Le vol présumé d un téléphone portable serait à l
origine...
Return to top

Les ministres de l’Electricité et de la Santé font une tournée dans la ville de Deir Ezzor
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 08 Mars 2015
...part, indiqué que le manque du cadre médical sera comblé dans les hôpitaux de la ville, précisant que des contrats ont été conclus pour l
entretien...
Return to top
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Deux autres démissions au C.A. du CHUM
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...de la Santé, Gaétan Barrette, dans la gestion interne de l'hôpital. M Turgeon soutient que le ministre lui imposait de renommer le Dr Patrick...
Return to top

La mairie de Kaolack offre des denrées alimentaires aux femmes détenues
Agence de Presse Sénégalaise - 08 Mars 2015
...de sang pour "venir en aide aux femmes qui en auront besoin dans les hôpitaux", a ajouté Mme Guèye. "Cette séance nous a permis de
récolter au...
Return to top

Les rencontres tuniso-algériennes des services de la santé
Kapitalis - 08 Mars 2015
...avril 2015 à Alger et Oran. Les secteurs ciblés sont les cliniques privées, laboratoires médicaux, centres de thalasso et de remise en forme,
Return to top

Fashion Week de Paris: la femme sauvage de Dior (photos) - lesoir.be
Lesoir.be - 08 Mars 2015
...qu'il a présentée vendredi soir dans les anciens bâtiments d'un hôpital, on retrouve les lignes tonneau, au dos arrondi, les manteaux ou
les...
Return to top

ADRESSE DE PATTY BEBE AUX FEMMES CAMEROUNAISES POUR LE 08 MARS 2015.
Camer News - 08 Mars 2015
...battues dans les foyers, nos sœurs et mamans qui meurent dans les hôpitaux par manque d un kit d accouchement, nos sœurs soumises
à des parties...
Return to top

Quand des aliments invendables ravissent les gastronomes
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24 Heures - 08 Mars 2015
...beaucoup à l engagement et la créativité d Eric Godot, Chef à la clinique de La Source et renommé pour sa table d hôte gastronomique.
'Quand...
Return to top

Les résultats des votations cantonales en Suisse allemande
24 Heures - 08 Mars 2015
...dentaire. Il regroupera sur un seul site les activités de la clinique dentaire universitaire et de la clinique dentaire scolaire. Schaffhouse:
suppression...
Return to top

Deux jeunes gravement blessés sur le périphérique de Caen
La Manche Libre - 08 Mars 2015
...ans, plus gravement. Dans un état jugé critique, ils ont été évacués vers le CHU de Caen. Une jeune fille, âgée de 18 ans, a également été
blessée...
Return to top

Ils préparent une tartiflette géante et finissent à l'hôpital
20 Minutes.fr - 08 Mars 2015
Ils préparent une tartiflette géante et finissent à l'hôpital Dix-huit personnes ont dû être hospitalisées vendredi soir après avoir été
intoxiquées...
Return to top

Manque d'infirmières: crise appréhendée à l'hôpital Sacré-Coeur
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...permet aux médecins d'opérer des patients du réseau public à la clinique privée Un dur rappel que la pénurie de personnel infirmier dans le
réseau...
Return to top
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Les maternités de Clichy, Colombes et Nanterre luttent contre les violences faites aux femmes
Le Parisien - 08 Mars 2015
...'Pendant leur grossesse, les futures mamans viennent tous les mois à l hôpital. 'Pendant leur grossesse, les futures mamans viennent tous
les mois...
Return to top

Bjarke Ingels, l'architecte audacieux et impertinent
24 Heures - 08 Mars 2015
ville. 'L architecture ne se produit jamais dans les conditions cliniques d un laboratoire, rabâche celui qui fustige l esthétique contemporaine
à...
Return to top

FARIDA SABOUNDJI, SID ALI KOUIRET ET AMAR LASKRI SONT SOUFFRANTS Des millions d'Algériens prient pour eux
L'Expression - Le Quotidien - 08 Mars 2015
...chefs-d'oeuvre d'interprétation. Il se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Aïn Naâdja à Alger. Son état se stabilise, heureusement pour tous les
Algériens...
Return to top

Ritalin: la consommation atteint des records au Québec
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
Anne-Marie Goyette, pédiatre du développement et du comportement à l'Hôpital de Montréal pour enfants, juge cependant que la
consommation de Ritalin...
Return to top

Crise appréhendée à l'hôpital Sacré-Coeur
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...permet aux médecins d'opérer des patients du réseau public à la clinique privée Un dur rappel que la pénurie de personnel infirmier dans le
réseau...
Return to top
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Handball : Un joueur évacué à l’hôpital dans un véhicule civil
El Watan - 08 Mars 2015
Handball : Un joueur évacué à l hôpital dans un véhicule civil Un fait grave a été relevé, avant-hier, à la salle omnisports Leghouazi de Baraki,
Return to top

HEMOPHILIE : UNE CENTAINE DE CAS ENREGISTRES A CHLEF
Blida Aps - 08 Mars 2015
...santé et la participation de praticiens et spécialistes de différents hôpitaux nationaux. "Le diagnostic précoce revêt une importance capitale...
Return to top

Handball Division Excellence messieurs (12e journée) Les El-Biarois gagnent enfin !
Le Soir d'Algerie - 08 Mars 2015
...la blessure de leur coéquipier Sana Walid qui a été évacué à l hôpital Zmirli suite à un choc avec un adversaire qui lui a causé des
douleurs...
Return to top

MILA: Un couple et leur bébé intoxiqués par le monoxyde de carbone
Le Quotidien d'Oran - 08 Mars 2015
L'arrivée des pompiers a permis de leur apporter les premiers soins avant de les transporter à l'hôpital de Chelghoum Laïd. par B. Bousselah
Return to top

Un membre démissionnaire du C.A. du CHUM s'en prend à Barrette
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée. Va-t-on longtemps lui laisser carte blanche pour gérer de...
Return to top

Paris veut devenir la "capitale mondiale de la nanomédecine"
leJDD.fr - 08 Mars 2015
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...première région européenne pour les produits pharmaceutiques, le plus grand réseau d'hôpitaux d'Europe [AP-HP] La Plateforme
s'installera donc...
Return to top

Le château de Monte-Cristo menacé par les eaux
leJDD.fr - 08 Mars 2015
...siècle", du 1er avril au 30 juin. Pavillon d'accueil, accès commun à la clinique de l'Europe et château de Monte-Cristo, Le Port-Marly (78).
Return to top

Décès du directeur de l’ENAMJ, Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed
Journal Tahalil Hebdo - 08 Mars 2015
...(ENAJM), Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed ce dimanche à l hôpital national, des suites d un AVC. Le défunt a occupé de
nombreux postes...
Return to top

Un conducteur fonce sur deux voitures et des bonbonnes de propane après un malaise
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...ne créant aucune déflagration. Le conducteur a été conduit à l'hôpital où il était considéré dans un état stable. Des enquêteurs devaient
l'interroger...
Return to top

Michel Gervais écorche le ministre Barrette
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée. Va-t-on longtemps lui laisser carte blanche pour gérer de...
Return to top

Michel Gervais écrorche le ministre Barrette
LaPresse.ca - 08 Mars 2015
...le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée. Va-t-on longtemps lui laisser carte blanche pour gérer de...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Le front anti-gaz de schiste miné par des dissensions
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...ainsi un terme à la contestation. Le Dr Abdelkader Azzi, cardiologue à l'hôpital d'In Salah, est l'un des concernés par ces accusations. Il est...
Return to top

90% de la population ciblée ont bénéficié du vaccin
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...personnes concernées par ce vaccin à se diriger vers les centres ou hôpitaux chargés de cette mission, la vaccination étant efficace
jusqu'à...
Return to top

L'EHU 1er-Novembre d'Oran sera doté de 72 lits d'ici 2016
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...personnel médical et paramédical hautement qualifié pour la surveillance constante clinique et biologique des malades hospitalisés. Le
ministre de la...
Return to top

Du nouveau dans la prise en charge des cancéreux
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...trois ans, vient d'être relancé. Selon la direction de l'hôpital, les travaux de réalisation de cette annexe du CAC seront achevés 'au premier...
Return to top

Plainte pour recouvrement de droit de propriété sur les lots n° 30 et 34 de l’ilot M3 à Nouadhibou Objet des titres foncier n°
361 et 362.
Cridem - 07 Mars 2015
...exproprier l ensemble des bénéficiaires de la zone pour en construire un Hôpital national comme sous le vocable de l Hôpital Russe. La
Waly d...
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Grippe saisonnière : 90% de la population ciblée a bénéficié du vaccin
Elmoudjahid.com - 07 Mars 2015
...personnes concernées par ce vaccin à se diriger vers les centres ou hôpitaux chargés de cette mission, la vaccination étant efficace
jusqu'à...
Return to top

Hémophilie : Plus d’une centaine de cas enregistrés à Chlef
Elmoudjahid.com - 07 Mars 2015
...santé et la participation de praticiens et spécialistes de différents hôpitaux nationaux. 'Le diagnostic précoce revêt une importance capitale...
Return to top

 اﻟﯿﺴﺎ ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ روﻣﺎﻧﺴﺒﺔ...ﺟﻤﯿﻠﺔ ﻣﺜﻞ
Laha Magazine - 07 Mars 2015
...Classics Formula X in White Matter  واﻷﺑﯿﺾ اﻟﺸﻔﺎف، ﻋﻨﺪ أﻃﺮاف اﻷﻇﺎﻓﺮClinique a Different Nail Enamel in Concrete Jungle  ﺑﻌﺪﻫﺎ.ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻷﻇﺎﻓﺮ،
Return to top

2e édition de « Nutrition, Santé et Bien-Être » : Une pédagogie de l’alimentation
Elmoudjahid.com - 07 Mars 2015
...Pr Malika Bouchenak, enseignante-chercheur au Laboratoire de nutrition clinique et métabolique de l université d Oran, présidente de la
Société...
Return to top

Appel au dialogue pour régler la crise au CHUM
LaPresse.ca - 07 Mars 2015
...qu'il 'souhaite ardemment que Jacques Turgeon reviendra à la barre de cet hôpital car il y a réalisé des exploits'. Poursuivant sur sa lancée,
Return to top
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Un exercice catastrophe mené à Anvers pour tester la co... - lavenir.net
L'Avenir - 07 Mars 2015
l'évacuation de la maison de repos Drie Eiken, sur le site de l'hôpital universitaire d'Anvers à Edegem, a été testée. Des équipes belges et
autrichiennes...
Return to top

Touba : une association française offre du matériel à l'hôpital Matlaboul Fawzeini
Agence de Presse Sénégalaise - 07 Mars 2015
Touba : une association française offre du matériel à l'hôpital Matlaboul Fawzeini Touba, 7 mars (APS) L hôpital Matlaboul Fawzeini de la
commune...
Return to top

une maison de l’artiste à El-Biar
Horizons - 07 Mars 2015
...bémol, une partie de cette villa a été annexée par la clinique Arezki Kehal de médecine interne. Un laboratoire d analyses est opérationnel
depuis...
Return to top

Intoxiqués au monoxyde de carbone en préparant une tartiflette géante
Le Point - 07 Mars 2015
...présentes dans la salle polyvalente, 18 ont dû être hospitalisées dans les hôpitaux environnants. L'une d'elles, plus sérieusement atteinte,
Return to top

Grippe saisonnière: 90% de la population ciblée ont bénéficié du vaccin (institut Pasteur d'Algérie)
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...personnes concernées par ce vaccin à se diriger vers les centres ou hôpitaux chargés de cette mission, la vaccination étant efficace
jusqu'à...
Return to top
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L'Opéra d'Alger opérationnel en octobre 2015 (responsable)
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...du chantier. La Villa se situe actuellement à l'intérieur de la clinique de médecine interne Arezki Kehal. Il est à rappeler que le Crasc s est...
Return to top

Hémophilie : plus dune centaine de cas enregistrés à Chlef (association)
Le Temps d'Algérie - 07 Mars 2015
...santé et la participation de praticiens et spécialistes de différents hôpitaux nationaux. "Le diagnostic précoce revêt une importance capitale...
Return to top

Grippe saisonnière: 90 % de la population ciblée ont bénéficié du vaccin
Algerie Presse Service - 07 Mars 2015
...personnes concernées par ce vaccin à se diriger vers les centres ou hôpitaux chargés de cette mission, la vaccination étant efficace
jusqu'à...
Return to top

Plus de 12.000 réfugiés syriens ont bénéficié des services de l'hôpital de campagne marocain au camp Zaâtari durant le
mois de février
Menara.ma - 07 Mars 2015
Plus de 12.000 réfugiés syriens ont bénéficié des services de l'hôpital de campagne marocain au camp Zaâtari durant le mois de février
Amman, 07...
Return to top

Martine Couture à la tête du CIUSSS
LaPresse.ca - 07 Mars 2015
...fonctionnement, de la coordination et de la surveillance de l'activité clinique du CIUSSS. Elle entrera officiellement en poste le 1er avril. 'Je...
Return to top
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L’inflammation du cerveau cause-t-elle la dépression?
24 Heures - 07 Mars 2015
...Dayer, médecin adjoint agrégé au service des spécialités psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Des chercheurs ont
trouvé...
Return to top

L'Opéra d'Alger opérationnel en octobre 2015
Algerie Presse Service - 07 Mars 2015
...90% réalisés, selon les responsables du chantier. La Villa se situe actuellement à l'intérieur de la clinique de médecine interne Arezki Kehal.
Return to top

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2015:
Camer News - 07 Mars 2015
...d inviter les uns et les autres à nous interroger sur le drame de l hôpital central qui a coûté la vie à une jeune maman. Est-il normal dans...
Return to top

SOUTIEN POUR LES MILITAIRES ET JAMAIS POUR LES ENSEIGNANTS ET AUTRES …
Camer News - 07 Mars 2015
...ayant été nommé cette année-là) De même, une hospitalisation à l hôpital central, le plus vieil hôpital de Yaoundé (il datede 1953) est un
calvaire.
Return to top

NÃ®mes : le robot chirurgien innove encore contre le cancer
MidiLibre.fr - 07 Mars 2015
...Ã´tÃ©s par le robot : c'est une premiÃ¨re europÃ©enne que vient de rÃ©aliser le CHU de NÃ®mes, l'opÃ©ration entiÃ¨rement automatisÃ©e
d'un cancer...
Return to top

Le milieu de la santé attendait Barrette au détour
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LaPresse.ca - 07 Mars 2015
...du CHUM, Jean-Claude Deschênes, et du patron de l'hôpital, Jacques Turgeon, laissera des cicatrices durables. D'autres démissions du
conseil...
Return to top

Ziguinchor : le cancer du col de l’utérus touche quatre femmes sur 10 mille (étude)
Agence de Presse Sénégalaise - 07 Mars 2015
...mammographie, utile pour soigner ces maladies, est pratiquée depuis 2009 à l hôpital régional de Ziguinchor, a-t-il indiqué. La séance de
dépistage...
Return to top

Incendie de la maison d’un septuagénaire à Termes - lavenir.net
L'Avenir - 07 Mars 2015
...et une ambulance. Cette dernière servira à transporter Adolphe Ranson vers la clinique, car ce dernier était brûlé au second degré au bras,
à...
Return to top

SANTÉ : L’INSULINE INTROUVABLE À YAOUNDÉ
Camer News - 07 Mars 2015
L INSULINE INTROUVABLE À YAOUNDÉ D après plusieurs malades diabétiques de l hôpital central de Yaoundé, depuis ce matin, les SANTÉ
: L INSULINE...
Return to top

Macky Sall exprime sa tristesse à l’occasion du décès de la fille d’Aline Sitoé
Le Soleil - 07 Mars 2015
...hui, à Cabrousse. Une chapelle ardente et des témoignages à la Chapelle de l Hôpital de Fann, auront lieu ce matin, de 9 heures à 10
heures 30.
Return to top
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Harrison Ford s’en sort bien - lesoir.be
Lesoir.be - 07 Mars 2015
...rassurent : Harrison Ford va bien. L acteur, hospitalisé dans une clinique de Los Angeles, souffre de plusieurs blessures à la tête, de
lacérations...
Return to top

87 JOUEURS DE LA L1 ET L2 TOUCHENT PLUS DE 120 MILLIONS PAR MOIS CHACUN C'est des salaires, ça?!
L'Expression - Le Quotidien - 07 Mars 2015
...l'infirmier qui du matin au soir court à travers les couloirs des hôpitaux pour se voir remettre un salaire plus chétif que les bras d'un
tuberculeux...
Return to top

Grippe : «Le vaccin n'était pas tout à fait adapté», admet le directeur de la Santé
Le Parisien - 07 Mars 2015
...pratiquement une chance sur deux de ne pas être touchés. Et les hôpitaux étaient-ils prêts ? La réponse est oui. Tous les établissements
pouvaient...
Return to top

El Khroub : Waha prend la parole pour « faire taire le cancer »
El Watan - 07 Mars 2015
...Lazhari Labter, le professeur Houria Haouichet, chef de service à l hôpital militaire d Aïn Naâdja, et l écrivaine Leïla Hammoutene. Toutes
les...
Return to top

Manger des cacahuètes pourrait réduire la mortalité
Les Echos - 07 Mars 2015
explique-t-il. ' Ces données proviennent d études épidémiologiques, pas d essais cliniques contrôlés. De ce fait, nous ne pouvons pas être
certains que...
Return to top
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EHS DJEBEL EL OUAHCHE (CONSTANTINE) : Le SNAPAP maintient sa grève
El Watan - 07 Mars 2015
...personnels de l administration publique), de l hôpital psychiatrique de Les grévistes soulèvent 17 revendications socioprofessionnelles,
selon...
Return to top

Lutte contre le sida : Le vaccin enfin trouvé
mediacongo.net - 07 Mars 2015
...conférence de presse à Libreville. Ce vaccin est actuellement en phase d essai clinique et à déjà été testé sur plus de 200 malades en
France et n...
Return to top

Faut-il laisser les ados faire la grasse matinée ? - lavenir.net
L'Avenir - 07 Mars 2015
...explique le Dr Gimbada Benny Mwenge, pneumologue spécialisée en sommeil aux cliniques universitaires saint Luc (UCL). 'Tous les
adolescents ont...
Return to top

Hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch: Syndicat et direction trouvent un terrain d'entente
Le Quotidien d'Oran - 07 Mars 2015
Hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch: Syndicat et direction trouvent un terrain d'entente C'est le dénouement du conflit entre les
syndicalistes...
Return to top

Maternité du CHU d'Oran : Deux résidents et trois internes suspendus
Le Quotidien d'Oran - 07 Mars 2015
...de mardi à mercredi ont été suspendus par la direction générale de l'hôpital. La même source précise que cette décision survient à la suite
d'une...
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Atout Coeur : un vide-greniers demain
Le Télégramme - 07 Mars 2015
...Coeur : un vide-greniers demain L'initiative Atout Coeur Morbihan, association de malades cardiovasculaires, tenait son assemblÃ©e
gÃ©nÃ©rale...
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Le nouveau Centre hospitalier offrira 380 places de par... - lavenir.net
L'Avenir - 07 Mars 2015
...dans ses plans ? "Le choix n a pas été d implanter un nouvel hôpital complet à l extérieur de la ville", dit Pierre Tempels, directeur général.
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Les médecins restent largement conventionnés - lavenir.net
L'Avenir - 07 Mars 2015
...envisagées: en gériatrie, médecine aiguë et d urgence, biologie clinique, oncologie, radiothérapie, médecine nucléaire, médecine interne et
endocrino-diabétologie,
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