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Le Parisien - 14 Mai 2015
Les Hôpitaux de Paris peuvent désormais lancer une fondation pour la recherche (AFP) - L'Assistance publique-Hôpitaux de va pouvoir lancer
sa...
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Cancer du poumon : Ose Pharma signe son premier deal en Israël
Les Echos - 13 Mai 2015
...de phase III dans le cancer du poumon, à commencer par les lots cliniques (mélanges de peptides), que la société a les moyens de
financer grâce...
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Le laboratoire P4 de Lyon au cœur des défis de santé
Yahoo News (FR) - 11 Mai 2015
...à Lyon Fab'entech prévoit un sérum contre Ebola en septembre Ebola : le CHU de Lyon se tient prêt Le quartier de Gerland a la côte
latribune.fr
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Le secteur médical chinois en plein essor, une chance pour les start-up françaises
Alliancy - 11 Mai 2015
...devront avoir une très grande capacité d accueil, autour de 10 000 lits (le CHU de Lille, un des plus grand en France fournis 4500 lits) et une...
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L'espoir d'un traitement contre un terrible cancer de l'enfant
Les Echos - 11 Mai 2015
...l'enfant. S'il doit passer sous les fourches Caudines des essais cliniques, le panobinostat, la molécule découverte par les auteurs de
l'étude,
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Une trachée imprimée en 3D sauve la vie de trois bébés américains
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Libération - 07 Mai 2015
...l'expliquent le Dr Glenn Green, professeur de pédiatrie à l'Hôpital des enfants de l'Université du Michigan et Scott Hollister, professeur
d'ingénierie...
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Médecine: Nanobiotix lancera un essai dans le cancer du foie
Le Parisien - 07 Mai 2015
...oncologie, va lancer "cet été" en Europe l'essai clinique La biotech française Nanobiotix, qui développe l'utilisation de nanoparticules en
oncologie,
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Les lauréats du prix PERL s’envolent grâce à la robotique
24 Heures - 07 Mai 2015
...logiciel. Deux des plus grands acteurs industriels du marché ainsi que des cliniques (comme Cécil) et des hôpitaux de premier plan ont
déjà validé...
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Le crowdfunding au service des maladies rares
Bulletins-Electroniques.com - 07 Mai 2015
...pharmaceutiques sont ainsi quasi-inexistants. Jusqu'ici, les associations de malades avaient trouvé pour seule alternative la collecte de
fonds auprès...
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Santé publique
Selon le DG de la PCH : Pas de pénurie de médicaments dans les hôpitaux
Le Quotidien d'Oran - 14 Mai 2015
Selon le DG de la PCH : Pas de pénurie de médicaments dans les hôpitaux Il n'y a pas de perturbations dans l'approvisionnement des
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hôpitaux en...
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Dure saison des allergies en vue
LaPresse.ca - 14 Mai 2015
...allergiques', note Mme Canuel. Dure année en vue Allergologue à l'Hôpital de Montréal pour enfants, la Dre Christine McCusker note qu'un
nombre anormalement...
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Un infirmier devient le second cas d’Ebola du pays
L'Avenir - 12 Mai 2015
...être transféré par avion vers Rome pour y être hospitalisé dans la même clinique où avait été traité le premier cas d Ebola, un médecin
ayant...
Return to top

Fibromyalgie : vers une reconnaissance officielle en France ?
Sciences et Avenir - 12 Mai 2015
...précédent pour la journée mondiale de la fibromyalgie à l initiative de plusieurs associations de malades se tiendra le 12 mai 2015, de 11h
à 16h...
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Les transfusions de sang régressent en Suisse
24 Heures - 12 Mai 2015
Les transfusions de sang régressent en Suisse DonsLes hôpitaux ont utilisé 6% de moins de concentrés de globules rouges en 2014. Les
transfusions...
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Mise en place d'un registre québécois sur l'usage du cannabis
LaPresse.ca - 11 Mai 2015
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...Cannabis-Québec servira à compiler et à stocker des données cliniques collectées directement auprès des patients qui utilisent du
cannabis à des...
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YouTube: La vidéo d'une rivière s'écoulant paisiblement cartonne auprès des insomniaques
20 Minutes.fr - 11 Mai 2015
...la vidéo a désormais intégré un programme de recherche médicale dans plusieurs hôpitaux londoniens, révèle la BBC. L'ambition du
programme: proposer...
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“Vivre avec une maladie des reins”
Entre Patients - 11 Mai 2015
...transplantation ; et enfin, un glossaire et un répertoire des différentes associations de malades par région. Un outil indispensable pour '
comprendre la...
Return to top

Les associations de patients se mobilisent pour une reconnaissance de la fibromyalgie
Santé Magazine - 11 Mai 2015
...chronique invalidante. Une première avancée Depuis plusieurs années, les associations de malades se mobilisent pour mieux se faire
entendre. Quatre...
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Ebola: deux mois après sa guérison, un ancien malade développe le virus dans son oeil
France Soir - 10 Mai 2015
...des problèmes aux yeux, il s'inquiète et retourne à l hôpital Emory d Atlanta où il avait été soigné. Un ophtamologue effectue un prélèvement...
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Stérilité, douleurs, dépression... Le calvaire méconnu de l'endométriose
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 10 Mai 2015
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...examiné Clara [son prénom a été modifié], 31 ans, pour la première fois à l hôpital Tenon, à Paris, il n en a pas cru ses yeux. "Il a dit à mon...
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« Les donneurs de sperme préfèrent conserver l’anonymat »
L'Avenir - 08 Mai 2015
...recueille environ qu une réponse positive sur 50. Dans les deux hôpitaux, les donneurs semblent plus souvent disposés à céder des
données qui...
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Personnels - Budget
Le chantier explosif du temps de travail à l’hôpital est lancé
Le Monde.fr - 15 Mai 2015
Le chantier explosif du temps de travail à l hôpital est lancé Hasard du calendrier, l hôpital public se prépare à connaître coup sur coup
plusieurs...
Return to top

Avant-PremièreHôpital : un Français sur deux juge les économies possibles
Le Figaro - 13 Mai 2015
...eux estime aussi nécessaire de revenir sur l'organisation des 35 heures à l'hôpital. L'hôpital divise les Français. La moitié d'entre eux - 51...
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35 heures: La Fédération hospitalière de France soutient Martin Hirsch
20 Minutes.fr - 13 Mai 2015
...Valletoux, a exprimé mercredi son soutien au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch, qui vient
d'engager une...
Return to top
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35 heures dans les hôpitaux parisiens : les syndicats boycottent les réunions
Le Parisien - 12 Mai 2015
35 heures dans les hôpitaux parisiens : les syndicats boycottent les réunions Pour mener à bien la renégociation des 35 heures, Martin
Hirsch,
Return to top

91% des Français ont une excellente image des infirmières
Le Parisien - 12 Mai 2015
...diplômé(e)s d'état, dont la moitié travaille au sein d'hôpitaux publics. La moyenne d'âge de la profession est de 43 ans. Méthodologie :
Enquête...
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Les Cliniques universitaires Saint-Luc recrutent tous azimuts | Emploi - lesoir.be
Lesoir.be - 11 Mai 2015
...du paramédical, technique, logistique et administratif. En tant qu hôpital, nous recrutons dans une multitude de métiers, et pas seulement
dans...
Return to top

«Il existe bien un problème de gestion dans nos établissements sanitaires»
Le Temps d'Algérie - 11 Mai 2015
...cliniques, de polycliniques, de centres de santé et autres hôpitaux de proximité, de centres hospitalo-universitaires et de centres
spécialisés.
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Tipasa : le secteur de la santé souffre du manque de personnel
El Watan - 09 Mai 2015
...baladent ' d une ville à une autre pour trouver la polyclinique ou l hôpital, en mesure de leur assurer une prise en charge adéquate. Des
scanners...
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Grève des hôpitaux: tous les syndicats mobilisés
Le Figaro - 07 Mai 2015
Grève des hôpitaux: tous les syndicats mobilisés Après la CGT, SUD et FO, c'est finalement l'ensemble des syndicats de l'Assistance
publique-Hôpitaux...
Return to top

Avant-PremièreMartin Hirsch ouvre le chantier à haut risque des 35 heures à l'hôpital
Le Figaro - 07 Mai 2015
Avant-PremièreMartin Hirsch ouvre le chantier à haut risque des 35 heures à l'hôpital Le patron de l'AP-HP veut réviser la durée du travail pour
éviter...
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Organisation des soins
La médecine malade du conservatisme
Les Echos - 15 Mai 2015
objets connectés...) peuvent éviter de coûteux séjours à l'hôpital et garantir un bon niveau de soin dans des régions reculées. Les robots
assistent...
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Hôpital : sortir de l'hypocrisie
Les Echos - 15 Mai 2015
Hôpital : sortir de l'hypocrisie Par Etienne Lefebvre Le gouvernement affirme régulièrement qu'il n'est pas question de supprimer des
emplois...
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Santé publique : le CHU de Brazzaville veut jouer pleinement son rôle
Afropages.fr - 14 Mai 2015
Santé publique : le CHU de Brazzaville veut jouer pleinement son rôle , ,
Return to top

Axa propose des consultations médicales 24 heures sur 24
Le Figaro - 14 Mai 2015
La complémentaire santé destinée aux entreprises de l'assureur comprend désormais un service de consultation médicale par téléphone. 29
généralistes se relaient pour assurer le suivi des patients.
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Hôpitaux publics: 89 % des Français s'inquiètent de l'avenir du système hospitalier français
20 Minutes.fr - 13 Mai 2015
Hôpitaux publics: 89 % des Français s'inquiètent de l'avenir du système hospitalier français Près de 9 Français sur 10 jugent l hôpital public...
Return to top

Trop de visites non urgentes au CHEO
LaPresse.ca - 13 Mai 2015
...renvoyé', précise l'établissement dans un communiqué. Avant de quitter l'hôpital, les parents 'recevront l'opinion d'un médecin sur la gravité
de...
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Désertification, coûts élevés… L’accès aux soins reste problématique pour de nombreux Français
20 Minutes.fr - 13 Mai 2015
...2014), et si 65 % estiment qu il n y pas assez d hôpitaux, cette proportion atteint 71 % dans les communes en milieu rural. Autre limitation...
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La neurochirurgie à l’heure de la «fuite des cerveaux»
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El Watan - 13 Mai 2015
'Des femmes et des hommes ont consenti d énormes sacrifices pour doter le CHU de Sétif d un service de neurochirurgie et refusent qu il
soit...
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Sondage: les Français inquiets pour l’avenir de l’hôpital public
Libération - 13 Mai 2015
Sondage: les Français inquiets pour l avenir de l hôpital public Une écrasante majorité de Français (89%) juge l hôpital public en danger, en...
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La reconquête de notre bien commun, le Service Public, ça commence le 13 juin à Guéret !
Humanite - 13 Mai 2015
...(Président Convergence Nationale Rail), NAY Françoise (Présidente Coord hôpitaux&maternité de proximité), N'GUYEN Christian
(Convergence Creuse),
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Hôpitaux : des décisions devront tomber pour fin juin | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 12 Mai 2015
Hôpitaux : des décisions devront tomber pour fin juin | Namur - Luxembourg - lesoir.be Le dossier des hôpitaux luxembourgeois fermente.
Les partisans...
Return to top

Santé : Les médecins résidents annoncent une grève
El Watan - 12 Mai 2015
...préavis de grève ont été également déposés dans les directions des quatre hôpitaux de la ville, les chefferies de services et la faculté de
médecine.
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Les hôpitaux s'avancent en gardiens de la qualité
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Tribune de Genève - 11 Mai 2015
Les hôpitaux s'avancent en gardiens de la qualité SantéLa branche veut qu'on lui fasse confiance. Elle refuse la création d'un Centre
national...
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Nancy: des consultations dans une Maison LGBT
Le Figaro - 11 Mai 2015
...maladies infectieuses du CHRU de Nancy, alors que la convention entre l'hôpital et la Maison LGBT de Nancy doit entrer en vigueur mi-mai.
Jusqu'alors,
Return to top

Des infrastructures de santé plongées dans un coma prolongé: Le gouvernement dans le besoin de soins urgents
L'Opinion - 11 Mai 2015
...aménagement des établissements de santé et de mise à niveau des hôpitaux, bien que ces infrastructures ont coûté des millions de
dirhams aux...
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La Genevoise qui fait renaître l’espoir à l’Hôpital neuchâtelois
Tribune de Genève - 11 Mai 2015
La Genevoise qui fait renaître l espoir à l Hôpital neuchâtelois Santé De la pédagogie et des ateliers avec le personnel: voilà comment
Pauline...
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Le centre anti-cancer doit être opérationnel début 2016
Horizons - 10 Mai 2015
...après des constats établis mettant au jour la mauvaise gestion des hôpitaux à travers la wilaya, précisant qu après la réception des projets...
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Haïti: le plus grand hôpital public attend sa reconstruction dans la précarité
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 09 Mai 2015
Haïti: le plus grand hôpital public attend sa reconstruction dans la précarité Les patients de l'hôpital universitaire de l'Etat d'Haïti (HUEH),
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Court-saint-Etienne: Pour des soins pédiatriques à domicile | Brabant wallon - lesoir.be
Lesoir.be - 09 Mai 2015
...terrain, les initiatives ne sont toujours pas légion. L admission à l hôpital d un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par
sa...
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Le système de soins en Algérie de 1962 à nos jours
Liberte Algerie - 09 Mai 2015
...rapide de l offre de soins, sans étude préalable, construisant 40 hôpitaux dans des régions disposant d un personnel de santé qualifié
réduit , a...
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Dysfonctionnement
Le CHUV a injecté un traitement contaminé
Tribune de Genève - 13 Mai 2015
...invite les cobayes de l'étude HVTN 096 de se rendre à l hôpital pour détecter une éventuelle présence de cette bactérie. Celle-ci provoque
en...
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Val-de-Marne : Eric, le bébé qui n’existe pas
Le Parisien - 12 Mai 2015
...prise en compte par le service d état civil de Créteil. ' L hôpital a fait le nécessaire pour la déclaration de naissance auprès de l état civil,
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Salon - Conférence
Salons Santé Autonomie : pleins feux sur l’édition 2015, du 19 au 21 mai
Réseau CHU - 08 Mai 2015
Le Salon Santé Autonomie, vitrine des solutions et équipements pour établissements de santé
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www.mediaschu.fr est un site francophone édité par Marie-Georges Fayn. Il propose chaque jour une sélection de titres d’articles
issus de l'actualité santé publiée dans la presse généraliste francophone. Chaque semaine retrouvez dans votre boîte mail la newsletter
de mediasCHU ! Pour vous inscrire, envoyer une demande à infos@mediaschu.fr Droit d’accès à vos informations personnelles Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Droit d’accès à vos informations personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
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