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Les virus des gastros peuvent se propager par voie aérienne
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LaPresse.ca - 30 Avril 2015
L'équipe supervisée par Caroline Duchaine a mené cette étude dans huit hôpitaux et centres de soins de longue durée au moment où la
gastroentérite...
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Genève raffole des robots
Tribune de Genève - 30 Avril 2015
...Générale-Beaulieu fut la première à acquérir un Da Vinci, en 2003. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont suivi en 2006, la
Clinique des Grangettes...
Return to top

La bio-impression 3D sauve des enfants malades
24 Heures - 30 Avril 2015
...dans le monde, précise Glenn Green, professeur de pédiatrie à l'Hôpital des enfants de l'Université du Michigan, un des principaux auteurs
de...
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Infirmiers libéraux : une expérience pionnière sur la télésurveillance médicale des seniors
Actusoins - 29 Avril 2015
...nombre plus élevé que la moyenne de patients âgés sur son territoire, le CHU de Limoges a décidé de mener une expérimentation unique
en Europe,
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Un coeur éternel, utopie ou réalité ?
Le Point - 29 Avril 2015
...troisième coeur artificiel a bien été réalisée le 8 avril dernier, à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, et "elle s'est déroulée de...
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Cyborgs, machines, numérique : une médecine sans médecin?
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Le Figaro - 29 Avril 2015
...professionnels agir librement et en toute responsabilité en partenariat étroit avec les associations de malades. L'état ne doit plus gérer la
santé,
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Obésité: une gélule connectée pour réguler l'appétit (VIDEO)
France Soir - 29 Avril 2015
...chirurgie" indique-t-elle sur son site internet. Des tests cliniques doivent désormais être réalisés pour apporter la preuve de son utilité contre
l'obésité.
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Lancement du séquençage du génome algérien
El Watan - 29 Avril 2015
...poste de directeur de l unité de génétique moléculaire et génomique à l hôpital 'King Fahd' en Arabie Saoudite. Une fois que le génome
algérien...
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Carmat : un troisième cœur artificiel implanté
La Tribune.fr - 29 Avril 2015
C'est un septuagénaire qui a été opéré, le 8 avril, dans l'hôpital parisien Georges Pompidou. L'annonce de l'opération a été faite le 28 avril...
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Carmat confirme l'implantation d'un 3e coeur artificiel
Challenges.fr - 28 Avril 2015
...implantation a été réalisée le 8 avril par l'équipe de l'hôpital Georges-Pompidou de Paris et s'est déroulée de manière satisfaisante,
précise...
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Quel est l'impact des technologies "de rupture" sur l'économie numérique de demain ?
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Les Echos - 28 Avril 2015
...que de lui imposer des trajets coûteux et contraignants à l'hôpital. Mais cela signifie également que le travail des administrateurs réseau
se...
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I.Ceram : la prothèse de cheville à double revêtement céramique implantée en Angleterre
Bourse Direct - 28 Avril 2015
...cheville "Akile". Cet implant innovant, issu d'une collaboration avec le CHU de Bordeaux, est doté d'un double revêtement en céramique offrant
une...
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2,6 millions $ pour la recherche en santé mentale
LaPresse.ca - 25 Avril 2015
...financier. Une subvention de 2 millions de dollars a été annoncée pour l'Hôpital Royal, chef de file en matière de santé mentale, afin de
pousser davantage...
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Sclérose en plaques: MedDay annonce les résultats concluants d'un traitement expérimental
Le Parisien - 24 Avril 2015
...Guillaume Brion, est issue des travaux du Dr Sedel, neurologue à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, qui travaille depuis une dizaine d'années
sur l'identification...
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Quand les Chinois modifient le génome humain
Le Figaro - 24 Avril 2015
...recherche à l'inserm à l'institut imagine de l'hôpital Necker et a publié de nombreuses publications scientifiques internationales.
FIGAROVOX. Return to top
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Les objets connectés pour le bien-être et le sport, cantonnés au rôle de gadgets ?
ITRinnovation - 24 Avril 2015
...tourne vers les hôpitaux pour proposer sa balance connectée, adoptée par le CHU de Toulouse en 2014 pour le suivi à distance des patients
diabétiques...
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Santé publique
L’utilisation d’antibiotiques est encore trop élevée en Belgique
L'Avenir - 30 Avril 2015
...Résistant à la Méthicilline) a fortement diminué. Seuls quelques hôpitaux connaissent encore des problèmes avec des bactéries
intestinales. 'Dans...
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La diminution du taux de césariennes peut être sécuritaire
LaPresse.ca - 30 Avril 2015
...évaluations ont permis de favoriser un esprit d'équipe dans chaque hôpital et de mettre en place des recommandations adaptées aux
besoins des futures...
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Vers la mise en place d’une stratégie nationale de prise en charge des malades souffrant de pathologies cardiaques
Algerie Presse Service - 30 Avril 2015
...(18) services de cardiologie sont opérationnels à travers les différents hôpitaux du pays, a révélé la même source, précisant que les
structures...
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Le test prénatal non invasif meilleur marché
L'Avenir - 30 Avril 2015
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En effet, une telle faveur permettrait d éviter les frais d hôpitaux engendrés par des complications éventuelles en cas de test invasif. Mme...
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Record des accouchements avec sages-femmes
24 Heures - 30 Avril 2015
...dans la salle d'accouchement. La plupart de ces enfants sont nés à l'hôpital à l'aide d'une sage-femme ou dans une maison de naissances,
précise...
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La santé en entreprise : positionnement éthique ou impératif économique ?
Les Echos - 29 Avril 2015
...bien évidemment, il ne s agit pas de transformer le lieu de travail en hôpital et le dirigeant en médecin, car ce n est pas son rôle. Pour
prendre...
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Manque de médecins spécialistes
El Watan - 29 Avril 2015
...le nombre important de patients qui partent se soigner dans les cliniques privées. Le service connait un déficit d au moins cinq
radiologues...
Return to top

Sécuriser les infrastructures sanitaires, les soins et les moyens utilisés, "des exigences légitimes des patients"
Algerie Presse Service - 27 Avril 2015
...ministre de la santé, de la population et de la réforme des hôpitaux, Abdelmalek Boudiaf a souligné lundi à Alger la nécessité ALGER - Le
ministre...
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Dons d'organes: les familles doivent être consultées, dit l'Ordre des médecins
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 27 Avril 2015
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dit l'Ordre des médecins Transplantation d'un rein, le 26 juin 2012 dans un hôpital de Baltimore, aux Etats-Unis (c) Afp Paris (AFP) - L'Ordre...
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Les hôpitaux disent «oui» au diagnostic préimplantatoire
Tribune de Genève - 27 Avril 2015
Les hôpitaux disent 'oui' au diagnostic préimplantatoire Votation du 14 juinH+, l'association faîtière des hôpitaux, recommande le 'oui' au
diagnostic...
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Devenez bénévole pour l’association “Les Blouses Roses”
France 5 - 27 Avril 2015
Ils sont intervenus dans 270 villes et dans 560 établissements (hôpitaux ou maisons de retraite). Vous représentez une association et
souhaitez...
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Le Président découvre la précarité des secteurs de l’enseignement et de la santé
Cridem - 27 Avril 2015
...désemparés. Pour le secteur de la santé, il n'y a pas d'hôpitaux ni de dispensaires. Il existe plutôt des salles pleines de poussière, un
médecin qui ignore...
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Lutte contre le paludisme: L’utilisation de la moustiquaire imprégnée recommandée
Fratmat.info - 27 Avril 2015
...les autres partenaires et invités ont visité le service d urgences de l hôpital général de Port-Bouët, avant d assister à la restitution des...
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Dons d'organes et de tissus: campagne lancée sur les médias sociaux
LaPresse.ca - 24 Avril 2015
...278 en avril 2015. Héma-Québec a distribué près de 4000 produits aux hôpitaux du Québec et du Canada entre le 1er avril 2014 et le 31
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mars 2015.
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Organisation des soins
Ouverture des Hôpitaux publics de Marseille (France) pour l’accueil des patients étrangers en chirurgie orthopédique
MauriMedia.com - 30 Avril 2015
Ouverture des Hôpitaux publics de Marseille (France) pour l accueil des patients étrangers en chirurgie orthopédique Ouverture des Hôpitaux
publics...
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De la chimiothérapie bientôt à domicile
L'Avenir - 29 Avril 2015
...Ce projet est prévu dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux, lit-on mercredi dans Het Nieuwsblad et De Standaard. Ces
projets...
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Hôpitaux : le gouvernement précise son plan de 730 millions d'euros d'économies
Le Point - 28 Avril 2015
Hôpitaux : le gouvernement précise son plan de 730 millions d'euros d'économies Les dépenses à l'hôpital ne devront pas dépasser 76,5
milliards...
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Le déficit des hôpitaux se creuse
Le Figaro - 27 Avril 2015
Le déficit des hôpitaux se creuse Le déficit des hôpitaux des centres hospitaliers régionaux et universitaires (CHRU) s'est creusé en 2014,
mais...

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Return to top

Coup d’arrêt pour la clinique-hôtel de luxe
24 Heures - 27 Avril 2015
...unanimes: la création, sur le site de l Etambeau à proximité de l Hôpital du Pays-d Enhaut, d une clinique-hôtel représenterait un atout
considérable...
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Succès de la votation citoyenne pour l’hôpital Bichat
Humanite - 27 Avril 2015
Succès de la votation citoyenne pour l hôpital Bichat Santé Bichat Samedi, le Collectif Bichat, soutenu par le groupe communiste-Front de
gauche...
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Massages, pressing, sushis... à l'hôpital, c'est possible
Le Parisien - 27 Avril 2015
Massages, pressing, sushis... à l'hôpital, c'est possible Le Chic propose un service conciergerie à son personnel et aux patients. Objectif :
Return to top

Le ministre de la Santé à Médéa : Une annexe de l’Institut Pasteur pour la wilaya
Elmoudjahid.com - 26 Avril 2015
...mise à niveau de ce secteur.' Le ministre, qui a visité l hôpital de la ville, Mohamed-Boudiaf, a réitéré son appel pour le développement de...
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Il est impératif de développer l’hospitalisation et les soins à domicile
Horizons - 26 Avril 2015
...malades ambulants ', a-t-il expliqué lors de son inspection de l hôpital Mohamed-Boudiaf, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya.
Return to top
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Avant-PremièreLoi santé : un petit pas vers la restructuration des hôpitaux
Le Figaro - 26 Avril 2015
Avant-PremièreLoi santé : un petit pas vers la restructuration des hôpitaux La ministre veut regrouper les hôpitaux au niveau local, mais
sans...
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La réforme des hôpitaux en dix points | Sciences et santé - lesoir.be
Lesoir.be - 24 Avril 2015
La réforme des hôpitaux en dix points | Sciences et santé - lesoir.be Maggie De Block, la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
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L’hôpital doit être «réinventé à la mesure du patient d’aujourd’hui», estime De Block
L'Avenir - 24 Avril 2015
L hôpital doit être 'réinventé à la mesure du patient d aujourd hui', estime De Block La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique...
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Conditions de travail
AP-HP : appel à la grève le 31 mai
Le Figaro - 30 Avril 2015
AP-HP : appel à la grève le 31 mai Trois syndicats de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont lancé jeudi un appel à la grève pour
le...
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Réduction du temps de travail des internes, un "changement culturel" qui fait des vagues
Le Parisien - 30 Avril 2015
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le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de (AP-HP). Les internes passent trop d'heures
dans...
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«Un médecin fatigué commet des erreurs»
24 Heures - 29 Avril 2015
...des erreurs' Anja Zyska CherixLes médecins-assistants et chefs de clinique lancent une action de protestation à l'intention du Conseil
fédéral.
Return to top

L'AP-HP veut titulariser 1000 contractuels
Le Figaro - 29 Avril 2015
L'AP-HP veut titulariser 1000 contractuels L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) s'engage à titulariser plus de 1000 contractuels
avant...
Return to top

Médecins-assistants: conditions de travail toujours illégales
24 Heures - 29 Avril 2015
...santé d'un patient en raison de l'épuisement des médecins. Contrôles dans les hôpitaux Ainsi, près de 68% des sondés sont d'avis qu'une
pause d'un...
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Hôpitaux de Paris : 1.000 contractuels seront titularisés
Les Echos - 28 Avril 2015
Hôpitaux de Paris : 1.000 contractuels seront titularisés Martin Hirsch, directeur général de l AP-HP, a trouvé un accord avec la CFDT. C est...
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Les médecins hospitaliers plaident auprès de Valls pour une revalorisation de leur profession
Le Figaro - 28 Avril 2015
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...Jacky Le Menn afin de lutter contre la pénurie de praticiens à l'hôpital public. "Certaines mesures auront forcément un coût. Comme il
(Manuel...
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Avant-PremièreL'hôpital forcé de s'attaquer à ses effectifs
Le Figaro - 28 Avril 2015
Avant-PremièreL'hôpital forcé de s'attaquer à ses effectifs Le ministère de la Santé veut limiter la hausse de la masse salariale des
établissements...
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Tribunaux et hôpitaux «en berne»
LaPresse.tn - 28 Avril 2015
particulièrement aux citoyens qui ne peuvent pas accéder aux soins dans les cliniques privées, et à activer les changements à introduire dans
le cadre...
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Grève dans la santé publique : Les généralistes mobilisés
El Watan - 28 Avril 2015
...niveau de plusieurs établissements de santé publique, polycliniques et hôpitaux de la capitale, les blouses blanches étaient ornées de
brassards...
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Le GHdC recrute des profils bien plus diversifiés que les seuls médecins et personnel infirmier | Emploi - lesoir.be
Lesoir.be - 27 Avril 2015
...Véritable poids lourd employant quelque 4 000 collaborateurs, le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) est bien évidemment fortement pourvu
en médecins,
Return to top

Jours fériés: droits et devoirs des travailleurs, mode d’emploi
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Libération - 27 Avril 2015
...activité, ne peuvent interrompre le travail', comme les transports, les hôpitaux et certaines industries. En France, l usage veut que les autres
jours...
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Urgence chez les généralistes
leJDD.fr - 26 Avril 2015
...à payer les charges". "Limiter strictement l'accueil à l'hôpital" C'est dans ce contexte que médecins, syndicats, pouvoirs publics se
penchent...
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Le secteur de la santé paralysé !
Midi Libre - 26 Avril 2015
...nos malades, qui ont déjà grand peine à se faire soigner dans nos hôpitaux, ils seront confrontés à une paralysie du secteur qui n en finit
pas...
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Honoraires des médecins : remboursement et dépassement
Humanite - 24 Avril 2015
...de la sécurité sociale ou un tarif libre. En cabinet comme à l hôpital, leur taux de remboursement est de 70% du tarif de la sécurité sociale...
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Dysfonctionnement
L’incroyable erreur d’une banque de sperme! - lesoir.be
Lesoir.be - 29 Avril 2015
...recours au même donneur de sperme. C est là, dans cette même clinique de la banlieue de Chicago (la Midwest Sperm Bank), que Jennifer
Cramblett...
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Se faire soigner en Algérie dites-vous !
Algérie 1.com - 26 Avril 2015
Se faire soigner en Algérie dites-vous ! L hôpital pédiatrique de Canastel (Oran), ressemble de prime abord à un grand souk. L hôpital
pédiatrique...
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Salon - Conférence
Salons Santé Autonomie : pleins feux sur l’édition 2015, du 19 au 21 mai
Réseau CHU - 29 Avril 2015
Le Salon Santé Autonomie, vitrine des solutions et équipements pour établissements de santé
Return to top
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www.mediaschu.fr est un site francophone édité par Marie-Georges Fayn. Il propose chaque jour une sélection de titres d’articles
issus de l'actualité santé publiée dans la presse généraliste francophone. Chaque semaine retrouvez dans votre boîte mail la newsletter
de mediasCHU ! Pour vous inscrire, envoyer une demande à infos@mediaschu.fr Droit d’accès à vos informations personnelles Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Droit d’accès à vos informations personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour vous désinscrire, Cliquez ici et écrire
« se désabonner »
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