SANTÉ PUBLIQUE RECHERCHE - INNOVATION ORGANISATION DES SOINS - FINANCEMENT RESSOURCES HUMAINES

Santé publique
En Suisse, clinique et dépendances
Libération - 29 Octobre 2015

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

En Suisse, clinique et dépendances Inspirée des Alcooliques anonymes, la 'méthode Minnesota', sans produit de substitution, est pratiquée
sur...
Return to top

Vaccination contre la grippe: un gros défi pour les autorités
LaPresse.ca - 29 Octobre 2015
...vaccin dans les différents territoires de la région est lancée. Les cliniques de vaccination, quant à elles, débuteront autour du 1er novembre...
Return to top

« Il faut que les personnes continuent d’écrire leur projet de vie, même en fin de vie »
Le Monde.fr - 29 Octobre 2015
...dans un petit studio à Villecresnes (Val-de-Marne). L hôpital lui a diagnostiqué un début d Alzheimer. Dans le cadre d une équipe
spécialisée,...
Return to top

Près d’un Belge sur trente souffre de psoriasis : « Il faut lever le tabou »
L'Avenir.net - 29 Octobre 2015
...visibles', explique le dr. Bernadette Blouard, dermatologue à la Clinique Saint-Luc de Bouge. L application, développée par le laboratoire
pharmaceutique...
Return to top

Bogousslavsky dénonce le diagnostic précoce de l'alzheimer
Tribune de Genève - 29 Octobre 2015
mais hors du monde académique depuis près de dix ans. Il travaille à la Clinique Valmont, à Glion, et à celle de Montchoisi, à Lausanne, au
sein...
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Journée mondiale de l'AVC en Champagne-Ardenne - Free Actu
Actualité sur Free.fr - 29 Octobre 2015
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...se mobilisent afin d'informer le grand public. Dans la région, le CHU de Reims est le seul établissement à traiter cet accident A l'occasion...
Return to top

La cryothérapie en question après un décès accidentel
24 Heures - 29 Octobre 2015
...à des températures allant jusqu'à -150 degrés. Pas de preuve clinique Beaucoup d'experts ont mis en garde contre le traitement, qui selon
eux...
Return to top

25 000 personnes victimes d'AVC décèdent chaque année
Le Quotidien d'Oran - 29 Octobre 2015
...rencontre scientifique organisée par la Société algérienne de neurologie et neurophysiologie clinique (SANNC), à l'Institut national du rein...
Return to top

Mise en garde contre des «scans corporels» offerts aux É.-U.
LaPresse.ca - 29 Octobre 2015
...Collège des médecins ne recommande pas ce genre d'examens menés par des cliniques itinérantes. Au bureau du ministre Barrette, on
estime d'abord qu'il...
Return to top

Les migrantes parrainées restent vulnérables face à un conjoint violent
LaPresse.ca - 28 Octobre 2015
...traitement. Le conseil, qui a contacté plus de 140 organismes, cliniques légales et refuges pour femmes, a découvert que le manque
d'informations...
Return to top

Mobilisé contre la fistule obstétricale
Tribune de Genève - 28 Octobre 2015
...le Bénin et le Burkina Faso où la GFMER œuvre au sein de l Hôpital Saint-Jean de Dieu. Des centaines de femmes ont retrouvé la dignité
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après...
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Ouargla : Six cas suspects de paludisme
EL MOUDJAHID - 28 Octobre 2015
...la wilaya d Ouargla, et sont tous sous contrôle médical à l hôpital Mohamed-Boudiaf, Six cas suspectés de paludisme ont été enregistrés
ces dernières...
Return to top

Le stress au travail augmente le risque d'AVC
Le Figaro - 28 Octobre 2015
...: hypertension, nervosité, fatigue, dépression sont les signes cliniques le plus souvent décrits. Mais être sous pression au travail pourrait...
Return to top

Tuberculose : malgré les avancées, la maladie tue 4 000 personnes par jour
Le Monde.fr - 28 Octobre 2015
...BCG, devenu obsolète. ' Quinze candidats vaccins font l objet d essais cliniques, tant pour les enfants que pour les adolescents et les
adultes.
Return to top

Viande cancérogène: la polémique s'étend
Tribune de Genève - 28 Octobre 2015
...mode de vie, pourtant essentiels.' Pas d affolement Oncologue à la Clinique de La Source, le Dr Pierre Bohanes pose lui aussi un regard
critique...
Return to top

Viande cancérogène: la polémique divise les diététiciens
Tribune de Genève - 28 Octobre 2015
...mode de vie, pourtant essentiels.' Pas d affolement Oncologue à la Clinique de La Source, le Dr Pierre Bohanes pose lui aussi un regard
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critique...
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Les touchers vaginaux et rectaux sans consentement sont "inacceptables"
Le Point.fr - 27 Octobre 2015
...en médecine de France (ANEMF) et l'Intersyndicat des chefs de clinique (ISNCCA) condamnent de telles pratiques qui donnent aux étudiants
"l'image...
Return to top

Touchers vaginaux non consentis : enfin des mesures !
Osez le Féminisme - 27 Octobre 2015
...développement de l apprentissage par simulation (avec l objectif concret d équiper tous les CHU en matériel d ici fin 2017), vont dans le sens
d...
Return to top

Centre de presse d’El Moudjahid, Le Professeur Mohamed Medjoub : « Les chances de guérison d’un cancer du sein
dépisté à un stade précoce sont de 95 à 100% »
EL MOUDJAHID - 26 Octobre 2015
...adéquate. Que ce soit au niveau des équipes traitantes dans les hôpitaux ou bien au niveau des associations, les psychologues sont
présents pour...
Return to top

Un convoi suisse accède à la région prorusse
24 Heures - 26 Octobre 2015
...et pharmaceutiques ainsi que des instruments médicaux à destination des hôpitaux. Les véhicules contiennent par exemple plus de 300
tonnes de...
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Poliscopie : Paludisme, typhoïde, grippe…. la cote d’alerte est atteinte
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Maliweb.net - 26 Octobre 2015
...fièvre typhoïde en tête. Centres de santé, dispensaires et hôpitaux sont bondés de patients. Les assurances données par les spécialistes
qui...
Return to top

Les contorsions de la justice face au cas du Dr Bonnemaison
Le Figaro - 26 Octobre 2015
...au cas du Dr Bonnemaison ANALYSE - Pour l'ancien urgentiste de l'hôpital de Bayonne, reconnu coupable d'un seul des sept
'empoisonnements' qui...
Return to top

14 000 décès liés au diabète en une année
Le Quotidien d'Oran - 26 Octobre 2015
...à la disposition des diabétiques et des équipes médicales une clinique mobile qui sillonne plusieurs régions du pays. Cette clinique
assignée...
Return to top

Amgen SAS
Noodls-France - 26 Octobre 2015
...rassemblant toutes les personnes physiques et morales concernées (dont les associations de malades affiliées, consacrées à une seule
maladie).
Return to top

Reconstruire et se reconstruire
L'Avenir.net - 26 Octobre 2015
...conscient et on m a dégagé après plusieurs heures.' Arrivé à l hôpital universitaire, le plus grand de la capitale, le verdict tombe: il doit...
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L' Essor - 26 Octobre 2015
le praticien a effectué un prélèvement de sang qu il a envoyé à l hôpital Fousseiny N Dao de Kayes. Le médecin-chef de Nioro reçut quelques
jours...
Return to top

Settat : Campagne médicale maroco-chinoise au profit de 200 personnes
Leconomiste.com - 25 Octobre 2015
...ophtalmologistes marocains et chinois ont entamé, samedi 24 octobre à l Hôpital régional Hassan II de Settat, une opération médicale qui
profitera à...
Return to top

Parce que le diagnostic se fait tardivement Un diabÃ©tique sur deux dÃ©veloppe des complications
Le Soir d'Algerie - 25 Octobre 2015
...Latine et Moyen-Orient. Mais aussi dâ€ Ã©valuer les progrÃ¨s cliniques, lâ€ observance et lâ€ atteinte des objectifs thÃ©rapeutiques, ainsi
que le...
Return to top

La gendarmerie retrouve une future greffée
Ouest-France.fr - 25 Octobre 2015
...que pour dresser des contraventions. La preuve : samedi matin, ils ont aidé le CHU de Nantes à retrouver la trace d'une femme en attente
d'une...
Return to top

Greffes rénales : Les spécialistes plaident pour dépasser les entraves réglementaires, législatives et socioculturelles
EL MOUDJAHID - 25 Octobre 2015
...Haddoum considère que le nombre d'insuffisants rénaux hémodialysés au niveau des hôpitaux publics et des cliniques s'élève à 21.800
malades,
Return to top
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Drame en Gironde : comment les rescapés et les proches gèrent le deuil
MyTF1 - 24 Octobre 2015
souligne auprès de l'AFP Carole Damiani, docteur en psychologie clinique et directrice de l'association Paris Aide aux Victimes. Comment
aider...
Return to top

31 patients opérés de malformations cardiaques en trois jours
Liberte Algerie - 24 Octobre 2015
31 patients opérés de malformations cardiaques en trois jours L hôpital Yacef-Omar de Draâ Ben-Khedda a enfin repris ses activités Une
importante...
Return to top

Combiner médicaments et psychothérapie plus efficace contre la schizophrénie
Libération - 23 Octobre 2015
...accès aux traitements. Ces dernières décennies, un grand nombre d hôpitaux et de cliniques psychiatriques ont été fermées par les Etats.
Ce sujet...
Return to top

Comment porter secours aux grands brûlés - lesoir.be
Lesoir.be - 23 Octobre 2015
...brûlés - lesoir.be Plusieurs gestes sont à réaliser avant le transport vers l hôpital des personnes accidentées par le feu VALENTINE
ANTOINE
Return to top

5 ans avec sursis requis contre Bonnemaison
Le Figaro - 23 Octobre 2015
...l'encontre de Nicolas Bonnemaison, l'ex-urgentiste de l'hôpital de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) jugé en appel pour avoir abrégé les jours
de...
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Épilepsie : une maladie encore mal diagnostiquée
RDRSud92 - 23 Octobre 2015
...se diagnostique avec un encéphalogramme, examen de moins en moins pratiqué par les CHU. Dans celui de Rennes, le délai d attente est
passé de...
Return to top

Recherche - Innovation
Un cocktail de bactéries pour prévenir l'asthme chez l'enfant
Le Figaro - 29 Octobre 2015
...l'asthme', explique le Pr Michel Aubier, pneumologue à l'hôpital Bichat (APHP/Paris). Le poids des bactéries intestinales dans la protection...
Return to top

Succès pour la Journée de la recherche médicale
Paperjam - 29 Octobre 2015
du CHL, a reçu le prix de la recherche médicale clinique pour son travail sur les prédictions des conséquences neurologiques d arrêts
cardiaques...
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Ils (elles) innovent : Le CHU de Grenoble toujours À la pointe
AEPI - 29 Octobre 2015
innovent : Le CHU de Grenoble toujours À la pointe Il y a 30 ans, le CHU de Grenoble, s est doté du premier prototype IRM corps entier de
France.
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Embarquez pour une "terra incognita" : le cerveau !
Le Point.fr - 28 Octobre 2015
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...de Nice une équipe du Point.fr a filmé depuis un bloc de son nouvel hôpital, Pasteur 2, deux opérations à cerveau ouvert, en direct. Mais il y...
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Avc: une nouvelle technique double les chances de rester autonome
Notretemps.com - 28 Octobre 2015
...gravissimes, après un accident cérébral. C est ce que confirment les médecins et association de malades à l'occasion de la Journée
mondiale de l'AVC,
Return to top

Ce qui se passe dans le cerveau des anorexiques
Le Figaro - 28 Octobre 2015
...voit clairement que, même si ces jeunes filles sont à l'hôpital pour guérir, elles sont incapables de faire les bons choix. Elles contrôlent...
Return to top

La réalité virtuelle pour se débarrasser de ses phobies
L'Orient-Le Jour - 28 Octobre 2015
...virtuelle pour se débarrasser de ses phobies Dans son cabinet de l'hôpital de la Conception à Marseille, le Dr Éric Malbos, médecin
praticien...
Return to top

Un traitement contre la constipation prolonge la vie de cancéreux, selon une étude
MyTF1 - 27 Octobre 2015
...vie de cancéreux, selon une étude L'analyse de deux essais cliniques présentée mardi a permis de montrer qu'un médicament pour traiter la
constipation...
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Cellules souches en thérapie : l'optimisme prudent des chercheurs
Le Point.fr - 27 Octobre 2015
est le professeur Philippe Ménasché. Il mène, depuis octobre 2014, un essai clinique de phase I à l'hôpital européen Georges-Pompidou
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(Paris),
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La santé assistée par les technologies mobiles
Liberte Algerie - 24 Octobre 2015
...traitements ainsi qu au développement de nouvelles stratégies des essais cliniques. Plusieurs chercheurs estiment que la transmission
des données sur...
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Grande-Bretagne : un vaste essai clinique pour tester l'efficacité de l'aspirine contre le cancer
Le Parisien - 23 Octobre 2015
Grande-Bretagne : un vaste essai clinique pour tester l'efficacité de l'aspirine contre le cancer (AFP) - Prendre quotidiennement de l'aspirine...
Return to top

Organisation des soins - financement
Plus d’investissements dans les infrastructures hospitalières
Le Matin.ma - 29 Octobre 2015
...(0,9 lit pour 1.000 personnes), l existence de préfectures sans hôpitaux (Driouch, Tarfaya et Moulay Yaacoub), la vétusté des équipements de
certains...
Return to top

Cery peut mieux soigner les personnes âgées
24 Heures - 29 Octobre 2015
...enquête, réalisée en 2015 par l Unité de pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique du CHUV, constituent la réponse du
Conseil d Etat à l...
Return to top
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A son tour, le CESE fait des préconisations pour le monde rural
La Gazette des Communes - 29 Octobre 2015
...attirer des médecins, le développement de la télémédecine et de la mise en réseau des hôpitaux de proximité avec les CHU, etc. Hélène
Girard
Return to top

Une hospitalisation en France coûte à l'assuré
Tribune de Genève - 29 Octobre 2015
...applicable lorsqu'un ressortissant suisse se fait hospitaliser en urgence dans un hôpital de l'Hexagone. Porte-parole de Santé Suisse,
Christophe...
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Les polycliniques seront progressivement équipées de mammographes
El Watan - 29 Octobre 2015
...renforcer le dépistage du cancer du sein et de desserrer la pression sur les hôpitaux, a indiqué jeudi à Alger le ministre de la Santé, de la...
Return to top

Siemens présente ses solutions technologiques en Tunisie
Tekiano.com - 29 Octobre 2015
...médicale et en diagnostic de laboratoire. En optimisant les processus cliniques et en couvrant une grande variété de pathologies, l
entreprise...
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L'accompagnement à mourir n'est pas qu'un problème de pays développés
Libération - 27 Octobre 2015
...pays développés Véronique Fournier, cardiologue, directrice du Centre d éthique clinique de l hôpital Cochin, à Paris, a publié récemment
aux...
Return to top
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Aux Etats-Unis, les médecins ont leur propre Instagram pour s’entraider
Le Monde.fr - 23 Octobre 2015
...regarder. Par ailleurs, le site Fusion souligne que certains hôpitaux ont des règles très strictes contre les photographies de patients. Les...
Return to top

Ressources humaines
Service de santé obligatoire Le bras de fer s’intensifie Près de 20.000 étudiants et médecins résidents ont manifesté devant
le Parlement Ils exigent un accord écrit avec le ministre de la Santé Et réclament leur implication dans l’élaboration d’un
n
Leconomiste.com - 29 Octobre 2015
...moyens de mobilisation. Ce qui risque de prolonger la durée des débrayages dans les CHU et les facultés de médecine. D ailleurs, 'la
marche de...
Return to top

Ap-HP : appel à la grève le 17 novembre
Le Figaro - 29 Octobre 2015
...à la grève le 17 novembre L'intersyndicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a lancé jeudi un appel à la grève et à manifester le
17...
Return to top

Les postes médicaux de garde gelés | Liège - lesoir.be
Lesoir.be - 29 Octobre 2015
...Autant de bobos qui ne nécessitent pas un passage au service des urgences d un hôpital. Même le week-end ou la nuit : il suffit de passer
au...
Return to top
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Les omnis devront être plus disponibles
LaPresse.ca - 28 Octobre 2015
...hospitaliers qu'extrahospitaliers. 'Il faut empêcher les médecins de se précipiter à l'hôpital', a-t-il résumé, rappelant qu'actuellement, 'c'est...
Return to top

35h aux hôpitaux de Paris: Hirsh parvient à un accord avec la CFDT
L'Express - 27 Octobre 2015
35h aux hôpitaux de Paris: Hirsh parvient à un accord avec la CFDT Le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a signé
un...
Return to top

Centres médico-sociaux : la Drôme ne veut plus faire appel à des interprètes
Le Figaro - 27 Octobre 2015
...publics. Que ce soit dans les mairies, les préfectures ou à l'hôpital. En effet, le Code de santé publique oblige que les usagers du système...
Return to top

Hirsch en voie de réformer les 35h dans les hôpitaux parisiens
Challenges.fr - 27 Octobre 2015
Hirsch en voie de réformer les 35h dans les hôpitaux parisiens Le directeur de l'AP-HP a trouvé un terrain d'entente avec la CFDT, le 3e
syndicat...
Return to top

Les aspirants médecins préfèrent l’ophtalmologie
Le Monde.fr - 27 Octobre 2015
...des polypathologies) et l oncologie, s exercent exclusivement à l hôpital public, pour des gains bien moindres que ceux des radiologues par
exemple.
Return to top

Des employés dénoncent l'abolition de la «prime Grand Nord»
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LaPresse.ca - 26 Octobre 2015
...moment, les listes d'attentes s'allongent dans les CSSS et à l'unique hôpital de la région, celui de Chisasibi, situé à 900 km au nord de Vald'Or.
Return to top

La fonction publique manifeste
LaPresse.ca - 26 Octobre 2015
...de la petite enfance, centres jeunesse et de réadaptation, hôpitaux, cégeps et commissions scolaires disséminés dans la région ont
dressé des...
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Les infirmiers au chômage fustigent la politique de Louardi
Libération - 26 Octobre 2015
...s ajoute à celle des médecins internes et résidents des hôpitaux universitaires et des étudiants en médecine. Ce dernier mouvement
contestataire...
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Quatre jours pour parler des proches aidants
Tribune de Genève - 26 Octobre 2015
par l Association romande d enfants atteints d un cancer, à l Hôpital des enfants. Par ailleurs, les HUG ouvriront leur Unité de consultation...
Return to top

Joëlle Milquet: «Trop de grèves tuent la grève» | Politique - lesoir.be
Lesoir.be - 26 Octobre 2015
...suite aux décès de deux personnes : un homme est décédé à l hôpital après avoir eu un infarctus alors qu il était bloqué dans les
embouteillages...
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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