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Santé publique
Au Liban, la clinique de l'espoir pour les réfugiés syriens
Tribune de Genève - 10 Décembre 2015
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...asthme par comprimés mais pour les traitements aérosols ils doivent aller à l hôpital, ce que beaucoup ne peuvent pas se permettre',
déplore Ali...
Return to top

Pékin: fin de l'"alerte rouge" à la pollution, le brouillard toxique disparaît
Le Point.fr - 10 Décembre 2015
...Pékinois paniqués se sont pressés nombreux ces dernières semaines dans les hôpitaux, tandis que les ventes de certains masques
protecteurs --devenus...
Return to top

L'Etat incite les cantines à servir du terroir
24 Heures - 09 Décembre 2015
...davantage de produits locaux et de saison dans les cantines des EMS, hôpitaux, cliniques, crèches, garderies, écoles, université et prisons.
Return to top

Les célébrités soutiennent l'Opération Pièces Jaunes
MyTF1 - 09 Décembre 2015
...tirelire qui rappelle un message fondamental : "Pour les enfants à l'hôpital, merci !" Un soutien fidèle pour les 27 ans des Pièces Jaunes
avec...
Return to top

Pékin : noyés par la pollution, ils se ruent dans les hôpitaux
Le Point.fr - 09 Décembre 2015
Pékin : noyés par la pollution, ils se ruent dans les hôpitaux Au troisième jour de l'alerte maximale à la pollution de l'air, les médecins se...
Return to top

Les temps d'attente pour les soins encore longs
LaPresse.ca - 08 Décembre 2015
...normes universellement reconnues en cette matière dans tous les ministères et hôpitaux du pays. Mais le constat demeure: tout le système
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doit...
Return to top

Le fanatisme religieux comme une drogue dure ?
Libération - 08 Décembre 2015
...chômage est tout aussi légitime que l analyse psychologique d un cas clinique ou les effets neurobiologiques, mais il arrive des moments
où l...
Return to top

Accès aux contracéptifs, décès maternels… : Les Etats-Unis face à de nouveaux défis de santé
Radiodiffusion Télévision Sénégalaise - 08 Décembre 2015
' Ce programme qui n'est pas une initiative de l'hôpital soutient l'utilisation de contraceptifs de longue durée pour prévenir une deuxième
grossesse...
Return to top

L’ONU accorde 1,5 million USD à la RDC pour financer les activités de lutte contre les femmes
7sur7.cd - 08 Décembre 2015
...s est rendue à Bukavu (Sud-Kivu) où elle a visité l hôpital de Panzi et rencontré les acteurs de la Société civile et les Ongs opérant dans
cette...
Return to top

Accompagner les jeunes autistes dans le sport
LaPresse.ca - 07 Décembre 2015
...au Québec il y a 11 ans. Il a travaillé auprès d'autistes à l'hôpital Rivière-des-Prairies et comme chargé de cours à l'UQAM, avant de lancer...
Return to top

Pollution : Alerte rouge sur Pékin
Le Point.fr - 07 Décembre 2015
...complications respiratoires avec leur lot de décès et les engorgements des hôpitaux ', espère un médecin occidental basé à Pékin. Ouvrir
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les...
Return to top

Lettre ouverte au Président de la République: Les soins de santé sont un droit de l’Homme!
La Nouvelle Expression - 07 Décembre 2015
...négligées et rares. Cela devrait inclure le soutien pour: la recherche clinique (y compris l'accès des patients aux essais cliniques
appropriés),
Return to top

En primaire, près d'un enfant sur deux jouerait à s'asphyxier
Santé - Le Figaro - 06 Décembre 2015
...ou plusieurs fois par jour, selon une étude menée par l'Inserm, le CHU de Toulouse et l'académie de Toulouse. 'Nous nous sommes
intéressés au...
Return to top

La tablette numérique n’a rien d’une baby-sitter
Tribune de Genève - 06 Décembre 2015
François Hentsch, médecin adjoint au service de psychiatrie de l enfant des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), confirme: 'Trop de
parents...
Return to top

Transplantation d’organes: Un acte médical longtemps sujet à débat
Reporters - 04 Décembre 2015
...Association don d organes Biloba (ADOB) n est cependant pas une association de malades mais de type scientifique et sociétale, créée en
2012,
Return to top
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Recherche - Innovation
Bienvenue à FONDS DE DOTATION CHU DE NIMES
Carenews - 10 Décembre 2015
...pour optimiser la prise en charge des patients. C'est ainsi que le CHU de Nîmes, via son Fonds de Dotation soutient et accompagne des
programmes...
Return to top

A Toulouse, la clinique Pasteur ouvre un accélérateur de start-up
Les Echos - 10 Décembre 2015
...l'amélioration des interventions. Depuis, Medinbox a installé son système dans 20 hôpitaux. La télémédecine est un autre enjeu fort. La
société MHComm a...
Return to top

Ebola: 300 volontaires recherchés pour tester un vaccin
20 Minutes.fr - 08 Décembre 2015
Ebola: 300 volontaires recherchés pour tester un vaccin ESSAIS CLINIQUES La campagne de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale...
Return to top

Scoliose : des origines de mieux en mieux cernées
Le Point.fr - 08 Décembre 2015
...l'intestin (les incrétines) joueraient un rôle. Dans le même hôpital, le Pr Florina Moldovan étudie l'intervention des estrogènes pour
expliquer...
Return to top

Nouveaux succès d'une thérapie génique contre des cancers pédiatriques
Annahar - Édition Française - 08 Décembre 2015
...faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie et de l'hôpital des enfants de Philadelphie. Ils ont présenté les résultats de ces deux

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

essais...
Return to top

Le registre national des cancers en bonne voie
Tribune de Genève - 08 Décembre 2015
...(PS/TI) au nom de la commission. Concrètement, médecins, hôpitaux et autres institutions privées et publiques seront tenus d'annoncer les
cas,
Return to top

Des capteurs sur le corps
Espace des Sciences - 08 Décembre 2015
...eau, ait tendance à bloquer les ondes. ' Inria, en collaboration avec le CHU de Rennes et le laboratoire Mouvement, sport, santé de l
Université...
Return to top

La schizophrénie, une maladie du système immunitaire ?
Le Point.fr - 08 Décembre 2015
...l'année", est le Pr Philip Gorwood, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne et professeur à l'université Paris Descartes, il est récompensé
pour...
Return to top

Toulouse: trois enfants opérés à coeur fermé grâce à un logiciel 3D
France Soir - 06 Décembre 2015
...direction du professeur Philippe Acar, cardiologue et pédiatre à l'hôpital des Enfants du CHU. "Véritable révolution technologique de fusion
d...
Return to top

Les essais cliniques font partie de la vie quotidienne au CHU de Rouen
Paris-Normandie.fr - 04 Décembre 2015
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...à vie. Celui du CHU a déjà été renouvelé à trois reprises. Pour conserver une quatrième fois ' son ' CIC, le CHU de Rouen devra mettre sur...
Return to top

Ressources humaines
Ces anciens malades psychiatriques à qui l’on propose de soigner d’autres patients
Zurbains - 09 Décembre 2015
...l Organisation mondiale de la santé. Plusieurs équipes soignantes et associations de malades ont milité pour l introduire en France. Trois
Agences...
Return to top

Gel des admissions de médecins avalisé
24 Heures - 08 Décembre 2015
...avait toutefois fortement été chahutée en consultation. Caisses maladie, hôpitaux et médecins s'étaient élevés contre une intervention de
l'Etat.
Return to top

La grogne des médecins au plus haut
Les Éco - 06 Décembre 2015
...sont retrouvés par dizaines ce dimanche 6 décembre 2015 devant l'hôpital Cheikh Zaid à Rabat pour crier Les médecins internes et
résidents ne...
Return to top

Entente avec les infirmières: des «gains majeurs» selon la FIQ
LaPresse.ca - 05 Décembre 2015
...'chevauchement', c'est-à-dire les heures travaillées à retranscrire des données cliniques. Il s'agissait d'une demande 'de longue date' du
syndicat.
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Organisation des soins - financement
L’UIT soutient le Zimbabwe dans l’extension de l’e-santé vers les zones rurales et défavorisées
Agence Ecofin - 10 Décembre 2015
De manière pratique, c est le réseau de télémédecine basé à l hôpital général de Parirenyatwa, à Harare, qui sera rallongé vers les cliniques...
Return to top

Les salles de shoot seront expérimentées au premier trimestre 2016 à Paris et à Strasbourg
20 Minutes.fr - 09 Décembre 2015
...salle. 'Un démarrage est prévu à Paris (à proximité de l'hôpital Lariboisière) et Strasbourg dès le premier trimestre 2016, et à Bordeaux au
cours...
Return to top

Engagés pour le climat, les hôpitaux demandent plus de soutien de l’Etat
Le Monde.fr - 09 Décembre 2015
Engagés pour le climat, les hôpitaux demandent plus de soutien de l Etat Établissements ouverts en continu, plateaux techniques
énergivores,
Return to top

Le recouvrement des cotisations seul secours
Midi Libre - 09 Décembre 2015
...algérien qui est dans l obligation de les rembourser aux hôpitaux étrangers et autres établissements de soins privés liés par convention
avec...
Return to top
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Médicaments : les hôpitaux aussi ont leur mot à dire sur les coûts
Les Echos - 08 Décembre 2015
Médicaments : les hôpitaux aussi ont leur mot à dire sur les coûts La Fédération hospitalière de France veut plus de "visibilité" sur le
financement...
Return to top

Awa Marie Coll Seck lève le voile sur les priorités pour 2016
Agence de Presse Sénégalaise - 08 Décembre 2015
...système fonctionnel de suivi des performances, la gestion des hôpitaux et la Couverture maladie universelle figurent parmi les priorités de
son...
Return to top

Une association contre la pharmacie des HUG
Tribune de Genève - 07 Décembre 2015
...lancer un référendum. Faut-il créer une pharmacie au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)? La question divise la profession.
Alors...
Return to top

Abdelmalek Boudiaf à propos du gel de la réalisation de 5 CHU «Nous relancerons le projet mais avec les conditions du
barème national»
Le Soir d'Algerie - 07 Décembre 2015
...du centre et de l extrême sud, Abdelmalek Boudiaf a assuré que 'les CHU (projetés) sont gelés mais non annulés une décision de gel
annoncée voilà...
Return to top

Le Centre hospitalier de Guéret accueille un chirurgien et des praticiens venus du CHU de Limoges
Lamontagne.fr - 07 Décembre 2015
...temporairement seul au bistouri. Heureusement, un renfort conséquent a été dépêché par le CHU de Limoges pour épauler l'équipe
médicale guérétoise. ' Il a...
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Contentieux des frais médicaux : La CNAS renvoie la balle aux hôpitaux français
Le Quotidien d'Oran - 07 Décembre 2015
Contentieux des frais médicaux : La CNAS renvoie la balle aux hôpitaux français Tout en affirmant que la Caisse nationale d'assurance
sociale...
Return to top

Restructuration en vue pour près de 60 services de chirurgie
Le Figaro - 07 Décembre 2015
...de chirurgie INFO LE FIGARO - Dans le cadre du plan d'économies à l'hôpital, qui doit permettre de dégager 3 milliards d'euros d'ici à 2017,
Return to top

Santé : Le Plan national anti-cancer n’est pas concerné par la rigueur budgétaire
Algerie360.com - 06 Décembre 2015
...application sera poursuivie sur le terrain à travers la réalisation d hôpitaux et de centres spécialisés dans le traitement de tous types de...
Return to top

Adoption du budget du ministère de la Santé
LaPresse.tn - 06 Décembre 2015
...spécialistes, des médicaments et des équipements médicaux dans les hôpitaux publics, appelant à valoriser la formation et la recherche
scientifique.
Return to top

France: la fin de vie devient une priorité du gouvernement
MSN France - 04 Décembre 2015
...de culture. En Espagne par exemple, les médecins, les psychologues et les associations de malades ne se rencontrent pas ou peu. D'où
l'idée pour...
Return to top
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En 2020, un téléphérique devrait relier deux pôles d’emploi dans le sud de Toulouse
LeMoniteur.fr - 09 Décembre 2015
...ouest-est: de l Oncopole à l université Paul-Sabatier en passant par le CHU de Rangueil. La concertation a, par exemple, insisté sur l utilité
d...
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).
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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