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L'Avenir.net - 10 Juillet 2015
...héberger les primo-arrivants, Médecins du monde a installé son petit hôpital de campagne. Deux tentes et deux chalets en bois ont été
posés sur...
Return to top

Migrants : le monde de la culture interpelle Anne Hidalgo
Le Figaro - 09 Juillet 2015
...paludisme a rencontré les plus grandes difficultés pour se faire admettre à l'hôpital Saint-Louis ; une femme âgée, soudanaise elle aussi,
n'a...
Return to top

E-santé : des téléconsultations bucco-dentaires dans l'air du temps
EDP Dentaire - 09 Juillet 2015
...ARS a financé le projet e-santé à hauteur de 110 040 euros et le CHU de Montpellier : 13 000 euros. Elles sont le nouveau point de
rencontre...
Return to top

Un marché «assez grand» pour la marijuana à des fins médicales
LaPresse.ca - 09 Juillet 2015
...et recherche avant septembre si les différents partenaires que sont les hôpitaux, les centres de recherche et la clinique Santé Cannabis y
voient...
Return to top

Mayotte saturée par l’afflux de « réfugiés sanitaires »
Le Monde.fr - 09 Juillet 2015
...obstétricien à la retraite qui assure ponctuellement des remplacements dans l unique hôpital de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. Il
décrit...
Return to top
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Les conseils du quai d'Orsay aux touristes qui se rendent en Grèce cet été
Le Figaro - 08 Juillet 2015
...ces derniers ne seraient pas disponibles dans les pharmarcies ou les hôpitaux grecs. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères
indique...
Return to top

Cancer de l'intestin: les riches font plus de dépistage
24 Heures - 08 Juillet 2015
...dépistage. Ce constat émane d'une étude menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et du Centre hospitalier universitaire
vaudois...
Return to top

580.000 hospitalisations liées à l'alcool : "il faut agir le plus tôt possible"
L'Obs - 08 Juillet 2015
...France. Deux addictologues ont passé en revue tous les séjours enregistrés à l'hôpital en 2012 en lien avec l'alcool. Publiée mardi 7 juillet
par l'Institut...
Return to top

Ethique de la pratique médicale : La santé de la reproduction au menu
Le Quotidien d'Oran - 08 Juillet 2015
...praticiens et la société civile composée pour l'essentiel d'associations de malades, ainsi que d'autres intervenants : sociologues,
anthropologue...
Return to top

Migrants : les accidents se multiplient à Calais
Les Echos - 07 Juillet 2015
...prêts à tout. Ce sont aussi ceux qui échouent que recueillent les cliniques mobiles mises en place par Médecins du monde. ' Beaucoup ont
des...
Return to top
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Tests osseux pour migrants: comment ça marche?
Le Figaro - 07 Juillet 2015
...et n'intervienne qu'en dernier recours' et après un examen clinique. 'Ce sont deux points très importants', insiste Catherine Adamsbaum,
qui...
Return to top

Canicule : des SMS pour accompagner les femmes enceintes
Topsante.com - 07 Juillet 2015
...enceintes suivies par leur maternité soient conscientes de ces dangers potentiels, le CHU de Lyon a choisi d'innover en les informant par
SMS.
Return to top

L'alcool coûte plus de 2,5 milliard par an d'euros aux hôpitaux français
La Tribune.fr - 07 Juillet 2015
L'alcool coûte plus de 2,5 milliard par an d'euros aux hôpitaux français En 2012, l'alcool a induit plus de 580.000 hospitalisations sans
compter...
Return to top

La démocratie sanitaire, un concept flou mais indispensable
Libération - 07 Juillet 2015
...sur la santé (CISS), une structure qui rassemble les plus importantes associations de malade, n a pas eu froid aux yeux. Elle a fait réaliser...
Return to top

Le KCE plaide pour une meilleure protection face aux dispositifs médicaux à haut risque | Fil info Sciences et santé lesoir.be
Lesoir.be - 07 Juillet 2015
Le pays pourrait notamment ' exiger que le fabricant mène des études cliniques ' avant d autoriser l usage routinier d un nouveau dispositif à...
Return to top
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Berne s'attaque aux infections nosocomiales
Tribune de Genève - 06 Juillet 2015
...un phénomène à l'origine de 2000 décès par an. Entrer dans un hôpital ou un EMS, s y faire soigner et y contracter une nouvelle infection.
Le...
Return to top

Rhumatismes : ils touchent aussi les jeunes
Le Journal des Femmes - 06 Juillet 2015
...moyenne à 24 ans. Pour aider cette jeune population, des associations de malades créent le forum Rhuma talk. Partager sur Facebook
Twitter Pinterest
Return to top

Accès aux données de santé : le ministère se justifie
Les Echos - 06 Juillet 2015
...même de rendre l accès plus difficile pour les journalistes qui comparent les hôpitaux. Pour les autres, il y a un danger de pillage des
informations...
Return to top

Le Luxembourg en queue de peloton européen
L'essentiel Online - 06 Juillet 2015
...actuelle Le Grand-Duché collabore depuis plusieurs années avec les cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) pour les prélèvements d
organes.
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La cigarette favoriserait les troubles psychiatriques
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24 Heures - 10 Juillet 2015
...psychotiques', écrivent les auteurs principaux de l'article, Pedro Gurillo (hôpital de Torrevieja, est de l'Espagne) et Sameer Jauhar (King's...
Return to top

Cancer du sein : Les labos américains s’offrent les données françaises
Les Echos - 08 Juillet 2015
...françaises développées par l Inserm, Unicancer et de plusieurs hôpitaux universitaires qui recensent les mutations des gènes BRCA1 et
BRCA2 prédisposant...
Return to top

Le CHU de Rennes lance le consortium de pharmaco-épidémiologie des produits de santé
Bretagne Innovation - 08 Juillet 2015
...Laboratoire du traitement du signal et de l image de Rennes) et l IRT b-com. Le projet est mené en collaboration avec le CHU de Brest.
Corinne Bourdet
Return to top

1ère implantation mondiale d’un sternum en céramique
Care Vox - 08 Juillet 2015
...innovation porte à 102 le nombre de 1ères mondiales signées par les CHU de France. Une avancée thérapeutique majeure Cette opération
marque un...
Return to top

Une chaire médicale sur le lait maternel créée à Zurich
Tribune de Genève - 07 Juillet 2015
...niveau élevé de recherche interdisciplinaire, tant dans la recherche fondamentale que dans la recherche clinique, estime-t-il.
(cht/ats/Newsnet)
Return to top

PDC Line Pharma développe un médicament anti-cancer innovant
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Acteurs de l'économie - La Tribune - 07 Juillet 2015
...de cancers de la peau (mélanome) au stade avancé en collaboration avec le CHU de Grenoble, le Centre Léon Bérard de Lyon et le CHU de
Nantes.
Return to top

Sida: résultats prometteurs d'un vaccin expérimental sur des singes
Libération - 06 Juillet 2015
...humains. "Nous sommes encouragés par les résultats de cette étude pré-clinique qui ouvrent la voie à l'évaluation d'un vaccin candidat pour
les...
Return to top

PARO, le petit robot phoque thérapeutique rassure les malades Alzheimer
Care Vox - 03 Juillet 2015
Un des points singulier du projet est la Direction commune avec le CHU de Nîmes tout en gardant des systèmes administratifs et juridiques
indépendants
Return to top

Organisation des soins
Le ministre de la Santé : « Le système de soins en H24 doit entrer dans les mœurs »
Elmoudjahid.com - 09 Juillet 2015
...polyclinique à Haï El-Badr, ainsi que le service de cardiologie de l hôpital Nafissa-Hamoud dans la daïra d Hussein Dey où il s est enquis
des...
Return to top

Marchés de services : essayer c'est possible
Les Echos - 08 Juillet 2015
...d'un marché de service. Retour sur les faits. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait lancé un marché public ayant pour objet
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des...
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M. Couillard, ne touchez pas à nos centres de jour
LaPresse.ca - 07 Juillet 2015
...antidépresseurs, je ne m'alimentais pas suffisamment, je visitais les hôpitaux très souvent. Aujourd'hui, depuis que je fréquente le centre
de...
Return to top

Plusieurs structures inaugurées
Horizons - 05 Juillet 2015
dira-t-il. Et de poursuivre : ' de la sorte, les CHU pourront revenir à leur vocation initiale qui est celle d assurer une meilleure prise en...
Return to top

Ressources humaines
Des médecins malades au travail
LaPresse.ca - 09 Juillet 2015
...l'auteure principale de l'étude, Julia Szymczak, de l'Hôpital pour enfants de Philadelphie. 'Mais ils sont socialement conditionnés à ne pas
abandonner...
Return to top

Les médecins, durs au mal… Parfois trop
Le Figaro - 08 Juillet 2015
...mal. Une enquête conduite auprès du personnel soignant d'un hôpital américain montre que le phénomène est largement répandu. Si les
médecins...
Return to top
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La précarité, bientôt un statut à l’hôpital ?
l'Humanite - 08 Juillet 2015
La précarité, bientôt un statut à l hôpital ? Humanite.fr precairesafp.jpg Manifestation des précaires de la Fonction publique en 2011. Photo...
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AP-HP : la trêve estivale n’aura rien de pacifique
Le Parisien - 07 Juillet 2015
...en tout cas à nouveau gelé entre la direction de l Assistance publique-Hôpitaux de (AP-HP) et les . Et les discussions sur la réorganisation...
Return to top

Suppression du 14e salaire: les HUG obtempèrent
Tribune de Genève - 06 Juillet 2015
...HUG obtempèrent FinancesMauro Poggia, ministre de la Santé, a écrit à l Hôpital cantonal. Les HUG ont fini par plier. Comment? On
résiste? Apprenant...
Return to top

Nous, médecins des hospices civils de Lyon, rejetons le projet de budget 2015
Le Monde.fr - 06 Juillet 2015
...mais interroge : Sur le modèle de financement à l activité qui pénalise les CHU et notamment les plus gros, en finançant mal l
investissement et...
Return to top

Vincent Lambert
Vincent Lambert : un débat public qui ne s’arrête pas malgré l’arrêt de la Cour Européenne
Entre Patients - 08 Juillet 2015
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...au Sénat. Une nouvelle polémique a alors surgi. Le 26 juin, le CHU de Reims est critiqué pour sa prise en charge d une personne
tétraplégique...
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Vincent Lambert "n'aurait pas voulu vivre dans ces conditions-là", selon François, son neveu
Rtl.fr - 08 Juillet 2015
...droits de l'Homme a validé l'arrêt des soins de Vincent Lambert, le CHU de Reims a convoqué la famille pour le 15 juillet prochain. Ce ne
sera...
Return to top

Vincent Lambert: le CHU engage une procédure en vue d'un arrêt des soins
Actu Orange - 08 Juillet 2015
...révision des parents par la Cour européenne des droits de l'Homme, le CHU de Reims a convoqué l'ensemble de la famille du tétraplégique
de 38...
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Affaire Vincent Lambert : le CHU de Reims convoque la famille entière le 15 juillet prochain
Atlantico.fr - 08 Juillet 2015
Affaire Vincent Lambert : le CHU de Reims convoque la famille entière le 15 juillet prochain Cette initiative pourrait signifier soit un pas...
Return to top

La Cour Européenne des droits de l’homme rejette la demande des parents de Vincent LAMBERT
France Handicap Info - 08 Juillet 2015
...recours sur le point de partir ', a assuré Me PAILLOT, relevant que le CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent LAMBERT, n'avait toujours
pas...
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Vincent Lambert : la demande de révision rejetée par la CEDH
Jim.fr - 07 Juillet 2015

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...une autre piste : ils souhaitent contester les multiples refus opposés par le CHU de Reims quant à leurs demandes de transfert de Vincent
dans...
Return to top

La CEDH rejette la demande en révision des parents de Vincent Lambert
Lepetitjournal.com - 07 Juillet 2015
...recours sur le point de partir", a assuré Me Paillot, relevant que le CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent Lambert, n'avait toujours pas...
Return to top

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).
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