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Santé publique
Pour l'instant, les urgences et SOS Médecins ne sont pas débordés
Les Echos - 03 Juillet 2015
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...besoin de déclencher son dispositif d'astreinte. Depuis mardi, les hôpitaux de Paris ont enregistré quatre décès dus à la canicule. Des
personnes...
Return to top

Canicule: Touraine annonce des spots radio et télé pour rappeler les consignes de sécurité
20 Minutes.fr - 02 Juillet 2015
...il n y avait pour l instant ' pas d alerte particulière dans les hôpitaux ou auprès des médecins urgentistes ', la ministre a relevé que ' la...
Return to top

PMA: Seul un Français sur trois est bien informé sur la pratique
20 Minutes.fr - 02 Juillet 2015
...âgés de 18 ans et plus, pour le compte de la Clinique espagnole Eugin, spécialisée dans les traitements de procréation assistée. Marion
Pignot
Return to top

Plan canicule: la France est-elle mieux préparée qu'en 2003?
L'Express - 02 Juillet 2015
...ans, selon l'Inserm. Pouvoirs publics, maisons de retraite, hôpitaux et associations sont-ils pour autant mieux préparés aujourd'hui? Dans
le...
Return to top

Genève échappe encore à l'alerte à l'ozone
Tribune de Genève - 02 Juillet 2015
...mug/m3 au Foron et 191 mug/m3 à Nyon. Cependant la station de Nyon Hôpital n'est pas sur le territoire cantonal genevois, elle ne compte
donc pas.
Return to top

Canicule : que boire et que manger ?
L'Avenir.net - 02 Juillet 2015
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...Marc van Nuffelen, chef de clinique adjoint au service des urgences de l hôpital Erasme, mieux vaut s en passer pour le moment. Les règles
qui...
Return to top

RÉDUCTION DES IMPORTATIONS La dure réalité du terrain
L'Expression - Le Quotidien - 02 Juillet 2015
...rupture depuis plusieurs mois. 'J'ai fait le tour des officines et des hôpitaux, il est introuvable', témoigne un patient atteint d'un cancer de la...
Return to top

Plusieurs interventions chirurgicales reportées
Liberte Algerie - 02 Juillet 2015
...(A+). La situation est de plus en plus inquiétante au niveau de l hôpital Ali-Boushaba à cause des reports des interventions chirurgicales. C
est...
Return to top

Onze mille Australiens exposés au sida chez leur dentiste
24 Heures - 02 Juillet 2015
...au sida chez leur dentiste EpidémieDouze dentistes employés dans quatre cliniques de Sydney sont soupçonnés par les autorités
sanitaires d'avoir...
Return to top

Viviane Schaller : « La maladie de Lyme est sous-diagnostiquée par manque de volonté politique »
LaNutrition.fr - 01 Juillet 2015
...a eu une audience au ministère de la Santé, avec les associations de malades au cours de laquelle les autorités de santé (Direction
générale...
Return to top

Cuba, premier pays à éliminer la transmission du Sida et de la syphilis de la mère à l’enfant
Humanite - 01 Juillet 2015
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...de 1%. Depuis 2009, le nombre d enfants présentant des signes cliniques d infection au VIH a été divisé par deux, passant de 400 000
nourrissons...
Return to top

Dijon : le CHU prend des mesures exceptionnelles face à la canicule
Actualité sur Free.fr - 30 juin 2015
...passer en vigilance orange à partir de 14h mardi 30 juin), le CHU de Dijon a décidé de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face
à...
Return to top

Etats-Unis: la Cour suprême bloque une décision restreignant l'avortement au Texas
Le Point - 30 juin 2015
...pratiquant l'avortement d'obtenir une autorisation auprès d'un hôpital. Saisie par les cliniques concernées, la Cour suprême a décidé lundi
d'arrêter...
Return to top

Météo : 3 questions brûlantes sur le plan canicule
L'Obs - 30 juin 2015
...collatéraux : "sécheresse, approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne d électricité, feux de
forêts,
Return to top

Maisons de repos et hôpitaux sont prêts à affronter la canicule
L'Avenir.net - 30 juin 2015
Maisons de repos et hôpitaux sont prêts à affronter la canicule La vigilance est déjà de mise dans les hôpitaux et les maisons de repos. On
n...
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Département de Duékoué : Plus d’un million de médicaments à la population de Diourouuzon
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Abidjan.net - 30 juin 2015
...la distinction entre ce don de l Ong et les autres médicaments de l hôpital afin d en faire une gestion rigoureuse et optimum. Le SousPréfet...
Return to top

Les établissements sanitaires en alerte
Le Temps d'Algérie - 29 juin 2015
...afflux, des dizaines de cas d'insolation pris en charge par les hôpitaux de la ville et par les EPSP de la corniche oranaise. Selon des
sources...
Return to top

Explosion dans un parc aquatique à Taïwan: plus de 500 blessés | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 28 juin 2015
...188 grièvement, le bilan s alourdissant à mesure que des personnes blessées se présentent d elles-mêmes dans les hôpitaux. Rédaction
en ligne
Return to top

Hausse marquée de cas de maladie de Lyme au Québec
LaPresse.ca - 27 juin 2015
...principalement attribuable aux hommes, explique le MSSS dans son rapport. Les hôpitaux de la province ont également soigné un cas de
choléra et deux cas...
Return to top

Prise en charge psychologique des touristes
LaPresse.tn - 27 juin 2015
...crise et d écoute formée de psychiatres et de psychologues exerçant dans les CHU Farhat-Hached et Sahloul était présente sur les lieux pour
prêter...
Return to top
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L'infection à cytomégalovirus: "le virus qui fait le plus de dégâts" chez le nourrisson
L'Express - 26 juin 2015
indique Marianne Leruez-Ville, docteur au laboratoire de virologie de l'Hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. La publication de Yann
Champion a...
Return to top

Recherche - Innovation
Résultats prometteurs d'un vaccin expérimental
24 Heures - 02 Juillet 2015
...l'immunodéficience simienne (VIS), similaire au VIH chez les humains. Essai clinique Ces travaux démontrent également qu'il existe un lien
très fort entre la...
Return to top

Sida: résultats prometteurs d'un vaccin expérimental sur des singes
LaPresse.ca - 02 Juillet 2015
...Harvard, l'un des principaux auteurs de ces travaux. Un essai clinique de phase 1 est déjà en cours avec des volontaires en bonne santé
pour...
Return to top

Et si les aveugles retrouvaient la vue ?
Le Monde.fr - 02 Juillet 2015
...rétinopathie pigmentaire ont été équipées d'un implant muni de 60 électrodes à l'hôpital des Quinze-Vingts (paris) dans le cadre d'un essai
clinique au...
Return to top

CINQ BIOTECHS DU POLE EUROBIOMED PRESENTEES AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE BIOTECHNOLOGIES
L'Espace Datapresse - 02 Juillet 2015
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biotech et grands groupes, mais aussi des chercheurs, cliniciens, associations de malades, investisseurs et décideurs de la santé. RARE
2015...
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Diabète : le pancréas artificiel à portée de main
Les Echos - 02 Juillet 2015
...d'une application qui calcule la quantité à injecter. Des essais cliniques sont en cours mais se limitent à la période nocturne pendant
laquelle...
Return to top

Transgene se recentre sur la R & D et supprime 120 emplois sur le site d'Illkirch
Les Echos - 01 Juillet 2015
...l'Institut Mérieux va externaliser la production des lots nécessaires à ses essais cliniques dans l'immunothérapie. Faute d'avoir trouvé à ce
jour...
Return to top

Organisation des soins
Le CIUSSS doit sabrer 30 M$ dans son budget de 1,1 G$
LaPresse.ca - 03 Juillet 2015
...choisir avec soin pour renforcer la qualité et l'efficience des activités cliniques ', mentionne M. Coubat.S'ajouteraient des économies de plus...
Return to top

Neuchâtel se prépare à la concentration des soins
24 Heures - 02 Juillet 2015
...esquissée. Promesse tenue: avant la pause estivale, la présidente d Hôpital neuchâtelois (HNE), Pauline de Vos, a présenté jeudi sa
stratégie...
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Voici les 5 vraies pistes d’économies pour l’assurance maladie
Challenges.fr - 02 Juillet 2015
...France (FHF). Une mauvaise habitude aussi répandue dans les cliniques et les hôpitaux que chez les médecins généralistes ou les
spécialistes.
Return to top

Nyon accueillera un centre pour toxicomanes
Tribune de Genève - 02 Juillet 2015
...addictions dans l Ouest vaudois. Il y a quelques mois, l Hôpital psychiatrique de Prangins a mis sur pied un pôle spécialisé dans ce
domaine.
Return to top

Six appareils IRM en plus en Wallonie
L'Avenir.net - 02 Juillet 2015
...permis d élire le Centre hospitalier Epicura (Ath-Baudour-Hornu), la Clinique Saint-Luc (Namur-Bouge), le Centre hospitalier de Mouscron,
le...
Return to top

Pascal Roché: «La loi santé, un rendez-vous manqué»
Le Figaro - 02 Juillet 2015
...marché, au moment où plusieurs décisions de l'exécutif fragilisent les cliniques en France. LE FIGARO .- L'environnement réglementaire
n'est-il...
Return to top

Santé: Un secteur qui va mal?
Le360 - 02 Juillet 2015
...hôpitaux publics et les patients des régions éloignées à privilégier les CHU, normalement destinés aux pathologies lourdes et à la
recherche...
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Les patients aimeraient mieux connaître la qualité des hôpitaux
Tribune de Genève - 30 juin 2015
Les patients aimeraient mieux connaître la qualité des hôpitaux SantéSelon le Moniteur de la santé 2015, 85% des Suisses aimeraient avoir
plus...
Return to top

Avortement au Texas: les cliniques resteront ouvertes
LaPresse.ca - 30 juin 2015
...pratiquant l'avortement d'obtenir une autorisation auprès d'un hôpital. Saisie par les cliniques concernées, la Cour suprême a décidé lundi
d'arrêter...
Return to top

Les SDF, des patients comme les autres
Libération - 29 juin 2015
...des plus démunis, les SDF en particulier, est-il discriminatoire ? L hôpital Saint-Antoine à Paris a repris ses fiches et a mené une étude qui...
Return to top

Complémentaire santé : le dispositif de Touraine pour les Français modestes
Le Parisien - 29 juin 2015
...les généralistes (NDLR : 1 €), sur les boîtes de médicaments ou à l'hôpital. C'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Sur quels critères ont été...
Return to top

Institut de cardiologie pour le CHU de Bouaké/Daniel Kablan Ducan pose la première pierre
Abidjan.net - 29 juin 2015
Institut de cardiologie pour le CHU de Bouaké/Daniel Kablan Ducan pose la première pierre Le Premier ministre M. Daniel Kaklan Duncan a
posé...
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Services des urgences: coordination et implication des polycliniques pour réduire la surcharge
Algerie Presse Service - 28 juin 2015
...même période de l'année dernière. Le personnel médical de l'Hôpital Zemirli fait l'objet d'agressions quasi-quotidiennes par des citoyens
affluant...
Return to top

Médecins, banquiers... ces métiers qui pourraient bientôt être "uberisés"
L'Obs - 28 juin 2015
...et des logiciels. Aujourd hui, très peu de médecins ou d'hôpitaux proposent la prise de rendez-vous par internet : ils partagent pour la
plupart...
Return to top

Opération Pièces Jaunes : le parcours d'un projet
MyTF1 - 28 juin 2015
...l'approbation du Conseil d'Administration de la Fondation. Les hôpitaux ont alors entre douze et dix huit mois pour les réaliser, transmettre...
Return to top

Handicap / CHU de Toulouse, premier CHU français à être reconnu pour l'accessibilité de son site Internet
News Press.fr - 27 juin 2015
...Internet. Après avoir fait réaliser un audit de l'accessibilité de son site, le CHU de Toulouse s'est engagé auprès de la commission d'accueil
et de...
Return to top

Arrêts maladie : comprendre le délai de carence
Le Figaro - 27 juin 2015
sur un an dans la fonction publique territoriale et de 40% dans les hôpitaux en 2012, après la brève instauration d'un jour de carence dans la...
Return to top
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Luxembourg: hôpitaux proches des soins intensifs | Namur - Luxembourg - lesoir.be
Lesoir.be - 26 juin 2015
Luxembourg: hôpitaux proches des soins intensifs | Namur - Luxembourg - lesoir.be L AG de Vivalia a analysé les comptes 2014, pas très
optimistes...
Return to top

Vincent Lambert
Les camarades infirmiers de Vincent Lambert veulent le "laisser partir"
Dernières Nouvelles - 28 juin 2015
...Laon, qui y ont connu Vincent Lambert, se sont rassemblés ce samedi devant le CHU de Reims où il est hospitalisé, appelant à le "laisser
partir"....
Return to top

Des infirmiers, camarades de promo de Vincent Lambert, se mobilisent pour le laisser partir
Rtl.fr - 27 juin 2015
...d'un collectif d'anciens camarades de promo se sont rassemblés samedi devant le CHU de Reims où Vincent Lambert est hospitalisé. En
réaction "l'horreur...
Return to top

Arrêt des soins : les parents de Vincent Lambert vont déposer un recours devant la CEDH
La Dépêche.fr - 26 juin 2015
...Lambert, ce petit film montre que la prise en charge du tétraplégique par le CHU de Reims n est pas adaptée. Pour le docteur Bernard
Jeanblanc,
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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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