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Santé publique
MSF et HUG renforcent leur collaboration sur le terrain
Tribune de Genève - 05 Novembre 2015
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...Suisse. Médecins Sans Frontières Suisse (MSF) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) intensifient leur collaboration pour soigner
les...
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Lancement de la troisième génération de plans régionaux santé environnement
Localtis.info - 05 Novembre 2015
...territoriales infrarégionales, associations de protection de l'environnement, associations de malades, syndicats, entreprises, experts. Des
ateliers...
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Vaccin antipaludéen : l’OMS recommande des tests en Afrique sub-saharienne
Groupe de Presse Walfadjri - 04 Novembre 2015
...premier vaccin antipaludéen à atteindre la Phase III des essais cliniques l étape finale avant l autorisation de commercialisation et le
premier...
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Programme de lutte contre le Sida : L’Afrique de l’Ouest harmonise ses stratégies
Press Afrik - 04 Novembre 2015
...travaillent ensemble au niveau des frontières. L Ong a prévu des cliniques mobiles qui vont dans les zones les plus vulnérables et les plus
difficiles...
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Comment la crise a fait flamber la facture pour les malades
Le Figaro - 04 Novembre 2015
En Irlande ou en Grèce, des postes ont été en effet supprimés dans les hôpitaux, et les salaires ont été diminués. Dans le même temps,
l'espérance...
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11.328 réfugiés syriens soignés à l'hôpital marocain de Zaatari
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Médias24 - 03 Novembre 2015
11.328 réfugiés syriens soignés à l'hôpital marocain de Zaatari L'hôpital médico-chirurgical de campagne marocain installé au camp Zaatari
des...
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Acné : des traitements antibiotiques trop longs et souvent inefficaces
Le Parisien - 03 Novembre 2015
...plupart des médecins, explique-t-il encore. Or les directives cliniques en la matière recommandent de limiter l'antibiothérapie à 2 ou 3 mois...
Return to top

Chasse : gare à la tularémie
Francetv Info - 02 Novembre 2015
...reste autour de 41 degrés. C'est le remplaçant qui oriente Quentin vers le CHU de Reims. Là, les médecins pensent enfin à la tularémie. Une
maladie...
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Implants dentaires: Une vis pour la vie?
Tribune de Genève - 02 Novembre 2015
...céramique (implants en circonoxide). L'utilisation en clinique de la circonoxide est cependant nettement moins éprouvée par rapport au
titane.
Return to top

Chevallier - La vérité sur le match diesel/essence
Le Point.fr - 02 Novembre 2015
...en CHU, chef de l'unité de nutrition, médecine environnementale en clinique, auteur de Le Livre antitoxique (Fayard). Accédez à l intégralité...
Return to top

AMIENS L’ordonnance des Mardis santé est prescrite aux Amiénois depuis 10 ans
Courrier Picard - 01 Novembre 2015
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...française des signes pour les malentendants et sont ouvertes régulièrement aux associations de malades et de patients. ' La maladie
enferme,
Return to top

Hausse de 100 % pour un médicament
LaPresse.ca - 01 Novembre 2015
...Barrette, visant à faciliter les achats groupés de médicaments (hôpitaux et pharmaciens) pour une baisse substantielle du coût de la facture.
Return to top

Recherche - Innovation
Marseille. Partenariat entre la SATTT Sud Est et le CVT Valorisation Sud
Le Journal des Entreprises - 04 Novembre 2015
...Centrale Marseille, le CNRS, l'Inserm et la Caisse des Dépôts. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice et emploie 40
salariés.
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Feeligreen en phase de levée de fonds
MeridienMAG - 04 Novembre 2015
...également au médical. De fait, la jeune entreprise innovante travaille avec le CHU de Nice et prévoit avec lui une étude clinique sur la
gonarthrose...
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Aberkane - La "palpation" du cerveau enfin possible ?
Le Point.fr - 04 Novembre 2015
d'une sclérose, etc. Diagnostics non invasifs La famille des examens cliniques à résonance magnétique est de plus en plus large. À partir de
l'IRM...
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Les somnambules ne ressentent pas la douleur pendant leur crise
20 Minutes.fr - 03 Novembre 2015
publiée dans la revue Sleep : ' Nos résultats soulignent le mystère clinique de la douleur des somnambules, qui se plaignent de douleurs
chroniques...
Return to top

Sept applis wallonnes utiles au quotidien - lesoir.be
Lesoir.be - 03 Novembre 2015
...préparateur physique Fernand Brasseur et validée par le cardiologue Yves Dascotte (Grand Hôpital de Charleroi) '. Ce dernier, dont la
réputation n est...
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Cataracte, une chirurgie sous hypnose à Rouen, une 1ère en région
News Press.fr - 03 Novembre 2015
...sous hypnose à Rouen, une 1ère en région Le 29 septembre 2015, le CHU de Rouen réalisait une chirurgie de la cataracte sous hypnose.
Une 1ère...
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Dévoilement des Prix du Québec
LaPresse.ca - 03 Novembre 2015
l'endocrinologue Michel Chrétien, qui a longtemps dirigé l'Institut de recherche clinique de Montréal, et le physicien médical Tony Falco, qui a
mis...
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Matinées Maghrébines Profession infirmier, un métier mal jugé
Medi 1 - 02 Novembre 2015
Matinées Maghrébines Profession infirmier, un métier mal jugé Au sein de l hôpital, les infirmiers sont un maillon fort du corps médical. Ce
métier...
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Dans la peau et la blouse d’une infirmière
24 Heures - 01 Novembre 2015
...Source à Lausanne a ouvert au public les portes de son laboratoire de pratiques cliniques. Jean-Paul a froid, il tremble, transpire et se plaint.
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Menacée, la semaine de 40 heures date de 1988
Tribune de Genève - 01 Novembre 2015
qui a participé au combat depuis l Hospice général. Tout part des Hôpitaux C est le 1er janvier 1988 que l horaire de travail hebdomadaire de...
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Organisation des soins - financement
Le Premier ministre réaffirme son engagement pour la modernisation du service public de santé.
Capgeris - 04 Novembre 2015
Concrétisation des Groupements Hospitaliers de territoire, au sein desquels les CHU auront toute leur place en raison notamment de leur
responsabilité...
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Médecine : Une alliance maroco-qatarie signée hier
Infomédiaire - 04 Novembre 2015
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...le domaine de la chirurgie cardio-vasculaire. Aux termes de cet accord, le CHU de Fès s engage, à travers ses médecins et cadres, à
participer...
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FHF - Fédération Hospitalière de France
Noodls-France - 04 Novembre 2015
...Concrétisation des Groupements Hospitaliers de territoire, au sein desquels les CHU auront toute leur place en raison notamment de leur
responsabilité...
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L'hôpital de Pontoise part à la chasse aux dons
Les Echos - 04 Novembre 2015
L'hôpital de Pontoise part à la chasse aux dons ' Il existe un véritable boulevard pour les hôpitaux qui souhaitent s'engager dans le
fundraising...
Return to top

Des primes contre les déserts médicaux
Challenges.fr - 03 Novembre 2015
...le phénomène dans les hôpitaux publics et stopper les migrations vers les cliniques privées. Une "prime d engagement", équivalente à
plusieurs...
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Création du deuxième groupe de cliniques privées en France
Le Figaro - 03 Novembre 2015
Création du deuxième groupe de cliniques privées en France La fusion de Vitalia et Vedici crée le deuxième acteur français, derrière
Générale...
Return to top

HOSPITALISATION A DOMICILE : LE MINISTERE DE LA SANTE DONNE CARTE BLANCHE AU SECTEUR PRIVE
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Blida Aps - 03 Novembre 2015
...prise en charge des maladies chroniques, ce qui allègera la pression sur les hôpitaux. Pour sa part, la présidente de l association MK&P,
Sonia...
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Touraine alloue 250 millions aux médecins hospitaliers
Le Figaro - 02 Novembre 2015
...'l'attractivité de l'exercice médical' au sein de l'hôpital public. Les observateurs notent ces derniers mois avec inquiétude la montée des
tensions...
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Hôpitaux: un plan de 250 millions d'euros pour attirer les jeunes médecins
Le Parisien - 02 Novembre 2015
Hôpitaux: un plan de 250 millions d'euros pour attirer les jeunes médecins La ministre de la , Marisol Touraine, a dévoilé lundi un plan
d'environ...
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Les dépenses de santé ne sont pas épargnées
El Watan - 02 Novembre 2015
...de construction des nombreuses infrastructures sanitaires programmées (CHU, hôpitaux généraux, polycliniques, centres de santé, salles
de soins...
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L'économie sociale et solidaire pèse de plus en plus lourd
Le Figaro - 02 Novembre 2015
...d'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Et même 30% des hôpitaux sont gérés par l'économie sociale. En comparaison, l'ESS
représente...
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Un institut Luc Montagnier à Casablanca
Leconomiste.com - 02 Novembre 2015
...autres maladies, à la recherche fondamentale, en passant par les essais cliniques Toute la chaîne d une démarche scientifique sera mise
en œuvre.
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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
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