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Tribune de Genève - 20 Mai 2015
...les responsables. Cette étude sera menée dès cet automne dans différents hôpitaux en Suisse, en Autriche et en Allemagne sous la
direction du...
Return to top

La pédiatre qui traque le surpoids
Tribune de Genève - 19 Mai 2015
...la pêche. Guère surprenant, alors que cette médecin adjointe aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vient de rejoindre la présidence
de...
Return to top

Maladies chroniques de l’intestin: Un lourd impact sur le quotidien des patients
20 Minutes.fr - 19 Mai 2015
...Harry Sokol, gastro-entérologue au service de gastro-entérologie et nutrition à l hôpital Saint-Antoine à Paris (12e). ' Forcément, c est tabou :
Return to top

Donner au suivant
LaPresse.ca - 19 Mai 2015
...leucémie aiguë lymphoblastique à risque élevé, et que le personnel de l'hôpital Sainte-Justine a tout fait pour la garder en vie. À peine
quelques...
Return to top

Une adolescente de 14 ans décède de tuberculose
L'Avenir.net - 19 Mai 2015
...des suites de cette maladie. L adolescente est décédée lundi à l hôpital universitaire de Gand, où elle avait été prise en charge un peu plus...
Return to top

Les patients sensibilisés au partage sécurisé de leurs données médicales
L'Avenir.net - 19 Mai 2015
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...partage sécurisé de leurs données médicales Les médecins généralistes, les hôpitaux et les pharmaciens sensibiliseront, à partir de cette
semaine,
Return to top

Italie : Dix-sept personnes sous surveillance médicale après un contact direct avec un infirmer contaminé en Sierra Leone
par le virus Ebola
Menara.ma - 18 Mai 2015
...maladie avant son admission dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Sassari en Sardaigne, où le diagnostic a été
confirmé. Le...
Return to top

Le risque à retardement de l'excès d'antibiotiques
Le Figaro - 18 Mai 2015
...CONSEILLE: Des antibiotiques innovants couronnés par un prix Los Angeles: un deuxième hôpital en alerte face à une 'super-bactérie' Une
nouvelle piste...
Return to top

Le régime sans gluten doit être réservé aux malades
Le Point - 18 Mai 2015
...en garde du professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris : ' Avant de commencer un
régime...
Return to top

Les malades atteints de Mici n'ont pas une bonne qualité de vie
Topsante.com - 18 Mai 2015
...Mici, le 19 mai, l'Association François-Aupetit (Afa) et le CHU de Nancy ont réalisé un sondage pour en savoir plus sur la qualité de vie des...
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Maladie de Crohn : quelle est la qualité de vie des patients ?
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Sciences et Avenir - 18 Mai 2015
...l'intestin (Mici). Réalisée par l'Association François-Aupetit (Afa) et le CHU de Nancy, elle est présentée comme la "première au monde" à
s'intéresser...
Return to top

Le Belge sous-estime son obésité
L'Avenir.net - 16 Mai 2015
...d hypertension artérielle. Pour le médecin Jean-Paul Thissen, endocrinologue aux Cliniques St-Luc (UCL) et président de la Société belge de
l...
Return to top

La promesse d e la fin de la sclérose en plaques
L'Avenir.net - 16 Mai 2015
...belge promet de vaincrela sclérose en plaques à brève échéance. Un essai clinique va débuter le mois prochain. Sur le site du bioincubateur...
Return to top

Une clinique mobile pour la sensibilisation et le dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète : Une première en
Algérie
Elmoudjahid.com - 15 Mai 2015
Une clinique mobile pour la sensibilisation et le dépistage de l hypertension artérielle et du diabète : Une première en Algérie Le ministre...
Return to top

Qualité de vie faible pour les malades chroniques de l'intestin (étude)
Notretemps.com - 15 Mai 2015
...mai), cette étude réalisée par l'Association François-Aupetit (Afa) et le CHU de Nancy, est présentée comme la "première au monde" à
s'intéresser...
Return to top
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Ressources humaines - 35h
35 heures à l'hôpital : Martin Hirsch va revoir sa copie
Le Figaro - 21 Mai 2015
35 heures à l'hôpital : Martin Hirsch va revoir sa copie Face à la mobilisation contre le projet de réforme, le patron de l'AP-HP change de
méthode...
Return to top

AP-HP. Grande mobilisation des agents sur le « hold-up » annoncé
Humanite - 21 Mai 2015
hold-up ' annoncé Humanite.fr Les coupes budgétaires dans l hôpital public, les personnels disent NON ! Le Directeur général de
l'Assistance...
Return to top

Honoraires des médecins : toujours plus !
Le Point - 21 Mai 2015
...condition de posséder des titres d'ancien chef de clinique ou d'assistant des hôpitaux et de s'engager à une - relative - modération). Effet
d'aubaine...
Return to top

Les infirmiers anesthésistes en grève aujourd'hui à Grenoble
Actualité sur Free.fr - 21 Mai 2015
...de Grenoble, Chambéry et Voiron se sont rassemblés ce jeudi 21 juin devant le CHU de Grenoble. Les revendications ne datent pas
d'aujourd'hui.
Return to top

AP-HP: la grève soutenue par tous les syndicats
Challenges.fr - 21 Mai 2015
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...les syndicats L'ensemble des syndicats de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se mobilisent ce jeudi contre une réforme de leur temps
de...
Return to top

A l’hôpital, les quelques minutes qui font gagner 20 millions par an
Le Monde.fr - 21 Mai 2015
A l hôpital, les quelques minutes qui font gagner 20 millions par an Plusieurs milliers de salariés de l Assistance publique - Hôpitaux de
Paris...
Return to top

Pourquoi les hôpitaux de l'AP-HP sont en grève
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 21 Mai 2015
Pourquoi les hôpitaux de l'AP-HP sont en grève Les syndicats de l'AP-HP appellent à la grève jeudi. C'est le premier conflit social pour Martin...
Return to top

Hôpital: appel à la grève contre la réorganisation des 35 heures
Le Point - 21 Mai 2015
Hôpital: appel à la grève contre la réorganisation des 35 heures "Repos préservé, qualité des soins assurée": à l'unisson contre le projet de...
Return to top

35 heures: les syndicats de l'AP-HP défient Martin Hirsch
Le Figaro - 21 Mai 2015
...conflit qui oppose Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux syndicats de l'établissement
va...
Return to top

Une « grève sparadrap » mais unitaire à l’AP-HP
Le Parisien - 20 Mai 2015
...plus sûrement que le dialogue, entre le patron de l Assistance publique Hôpitaux de Paris... Le document a beau titrer ' Dialogue social sur...
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Avant-PremièreHôpital : Touraine douche Hirsch sur les 35 heures
Le Figaro - 19 Mai 2015
...dans ses établissements. Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a lancé mi-mai le
chantier...
Return to top

Sit-in des médecins résidents : Une refonte du système pédagogique réclamée
El Watan - 19 Mai 2015
...du Syndicat national des médecins résidents algériens, se sont regroupés à l hôpital Mustapha d Alger. 'Si nous avons appelé à tenir ce sitin,
Return to top

Pour Laurent Berger, l'hôpital «est à la limite du burn-out»
20 Minutes.fr - 19 Mai 2015
Pour Laurent Berger, l'hôpital 'est à la limite du burn-out' Le problème de l'hôpital, c'est celui 'des moyens et on est à la limite du burn-out',
Return to top

Salles d'opération: difficile de recruter du personnel
Tribune de Genève - 18 Mai 2015
...hausse et à condition qu'elle se poursuive, les hôpitaux et cliniques de Suisse auront néanmoins encore besoin d'une centaine de
personnes issues...
Return to top

Education, hôpitaux : poussée de fièvre sociale
Les Echos - 18 Mai 2015
Education, hôpitaux : poussée de fièvre sociale Appels à la grève mardi dans les collèges, puis jeudi aux hôpitaux de Paris. Le
gouvernement...
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Martin Hirsch ne veut pas d'un hôpital "sans RTT"
Challenges.fr - 17 Mai 2015
Martin Hirsch ne veut pas d'un hôpital "sans RTT" Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a affirmé qu'il ne...
Return to top

Vers la fin des 35 heures à l'hôpital
leJDD.fr - 17 Mai 2015
Vers la fin des 35 heures à l'hôpital Les syndicats des Hôpitaux de Paris manifestent jeudi contre le projet de réforme. La moitié des
établissements...
Return to top

Martin Hirsch : "L’hôpital est passé aux 35 heures sans changer son organisation"
leJDD.fr - 16 Mai 2015
Martin Hirsch : "L hôpital est passé aux 35 heures sans changer son organisation" INTERVIEW- "Nos propositions maintiennent des RTT",
rassure...
Return to top

Appel à la révision de la formation académique en Algérie
Le Jeune Independant - 15 Mai 2015
...Pr. Brouri, également chef du service de médecine interne à l hôpital Djilali Belkhenchir de Birtraria, a précisé que le renforcement de la
prise...
Return to top
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Le plan alternatif à Vivalia 2025 présenté aux élus et médecins luxembourgeois
L'Avenir.net - 21 Mai 2015
...hospitalière, à la demande du collège communal arlonais, prévoit le maintien de trois hopitaux, à savoir Marche-en-Famenne, Libramont et
Arlon dans une structure...
Return to top

La Belgique débloque un nouveau montant de 18,75 millions d'euros à l'UNRWA
L'Avenir.net - 19 Mai 2015
...politique incertain. "Un tel soutien permet à nos écoles et hôpitaux de continuer à fonctionner au profit de communautés qui autrement ne
pourraient...
Return to top

Moody's crée une nouvelle agence de notation
Le Figaro - 18 Mai 2015
...a estimé que les besoins de financement des collectivités locales, hôpitaux, universités et autres bailleurs sociaux allaient s'approcher de...
Return to top

Orpea se renforce en Allemagne avec le rachat du réseau Celenus
Le Point - 18 Mai 2015
...rachat du réseau Celenus L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea a annoncé lundi l'acquisition de Celenus
Klinikern, un...
Return to top

Hôpitaux : les efforts d'économies seront inégalement répartis
Le Figaro - 15 Mai 2015
Hôpitaux : les efforts d'économies seront inégalement répartis L'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais font partie des régions qui devront
sévèrement...
Return to top
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Société
Une alternative prometteuse
LaPresse.ca - 21 Mai 2015
...deux ans a permis de parvenir à des conclusions claires: le chauffage de l'hôpital d'Amqui dans la Matapédia émet aujourd'hui 2,4 fois
moins de...
Return to top

Une femme raconte comment un épisode de Grey's Anatomy lui a sauvé la vie
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 20 Mai 2015
"Dans l'épisode, on voit une jeune mère arriver à l'hôpital Grace de Seattle pour une mastectomie après que son cancer a été pris pour une
accumulation...
Return to top

#ToyLikeMe: Des poupées atteintes de handicap pour sensibiliser les enfants
20 Minutes.fr - 20 Mai 2015
...fesses, ou la Ella chauve de Mattel (uniquement destinée aux hôpitaux américains spécialisés dans le traitement contre le cancer), aujourd
hui...
Return to top

Un fabricant de jouets lance des poupées atteintes de handicap ou de singularité physique
Le Figaro - 20 Mai 2015
...en 2014, n'est pas commercialisé en magasin mais distribué dans les hôpitaux spécialisés aux États-Unis et au Canada. Poussant le
réalisme à l'extrême,
Return to top

Les problèmes de santé de Tintin: surtout des traumatismes et pas de maladies du voyageur
L'Avenir.net - 19 Mai 2015
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...son fidèle compagnon", soulignent les chercheurs qui proviennent notamment de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de Cochin et encore de
l'Emory...
Return to top

Salon: L’offre du tourisme médical tunisien exposée à Alger
Kapitalis - 18 Mai 2015
...élaboré, à cet effet, un programme ambitieux d accompagnement des cliniques et professionnels tunisiens de la santé et la première action
s est...
Return to top

Un programme d’éducation thérapeutique au profit des patients
El Watan - 18 Mai 2015
...vraie innovation, selon le Pr Zekri, du service médecine interne à la clinique d El Biar et expert formateur de ce programme. Pour elle, l
éducation...
Return to top

Une nouvelle carte sanitaire
Midi Libre - 18 Mai 2015
...qu elle diminuait drastiquement la présence des personnels sanitaires dans les hôpitaux, est à l origine du phénomène de ' détournement
de malades...
Return to top

À partir de quel âge peut-on chialer?
LaPresse.ca - 17 Mai 2015
...d'une jeunesse sans faute, sans blessure, sans séjour à l'hôpital et sans études supérieures. On ne comptera pas non plus les pistes
cyclables...
Return to top

A 102 ans, elle passe enfin sa thèse, rejetée par les nazis pour «raisons raciales»
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20 Minutes.fr - 16 Mai 2015
Elle fait une brillante carrière médicale, et prend la tête d une clinique pédiatrique dans un hôpital de Cincinnati. ' J ai eu beaucoup de chance,
Return to top

"Adopter son propre enfant" : la PMA, parent pauvre du mariage pour tous
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 16 Mai 2015
...médicalement assistée (PMA), un ensemble de pratiques cliniques et biologiques qui peuvent intervenir artificiellement dans la procréation
en...
Return to top

L’avortement sera légalisé dans trois cas et restera criminalisé dans les autres
Médias24 - 15 Mai 2015
...aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant
habituellement...
Return to top

«Une vie avec un handicap est digne d’être vécue»
Tribune de Genève - 15 Mai 2015
...conseil génétique est assez succinct et se limite à des critères plutôt cliniques. Il faudrait donner de l importance aux aspects plus humains,
Return to top

Recherche - Innovation
Le Li-Fi, l’avenir du Wi-Fi ?
La Tribune.fr - 21 Mai 2015
...magasin... Le musée Grand Curtius de Liège et l'hôpital de Perpignan se convertissent Cette expérience de marketing ciblé pourrait
intéresser beaucoup...
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Objets connectés : Qualcomm Life met 2Net au service de la santé
MSN France - 20 Mai 2015
...opérateurs de santé SVA en Allemagne, Crystelion en Espagne ou encore le CHU de Limoge qui entend réduire de 30% les
hospitalisations/réhospitalisations...
Return to top

Cancer du pancréas : un espoir pour améliorer le traitement
Le Point - 20 Mai 2015
Après avoir récupéré ces fibroblastes dans les tumeurs de malades opérés dans les CHU de Toulouse et de Limoges, ils ont mené des
travaux chez...
Return to top

Un médecin canadien développe un «oeil bionique»
LaPresse.ca - 18 Mai 2015
a-t-il expliqué. Le docteur Webb attend les résultats d'essais cliniques sur des animaux et sur des humains aveugles, mais le produit pourrait
être...
Return to top

Dysfonctionnement
La surcharge des services de maternité dans les hôpitaux entrave l'amélioration des prestations
Algerie Presse Service - 21 Mai 2015
La surcharge des services de maternité dans les hôpitaux entrave l'amélioration des prestations ALGERLa surcharge des services de
maternité dans...
Return to top
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La dilution nationale
LaPresse.ca - 21 Mai 2015
...ne paraîtra pas tant que ça. On nous assure que les patients dans les hôpitaux n'y verront que du feu, tout comme les élèves dans les
écoles.
Return to top

Santé : les médecins spécialistes font de plus en plus de dépassements d’honoraires
Les Echos - 20 Mai 2015
...souvent par le clinicat, car ils sont très demandés à l hôpital. Ils font beaucoup d actes, grâce aux assistants manipulateurs qui exécutent...
Return to top

Limoges : alerte à l'entérocoque, bactérie multirésistante au CHU
Actualité sur Free.fr - 20 Mai 2015
...d'épidémies n'est pas rare en France, mais c'est la première fois que le CHU de Limoges est concerné. Plus d'infos et voir les photos sur
France 3
Return to top

Hannous : 4 hôpitaux publics et 32 dispensaires sont hors service du fait des attaques terroristes contre Daraa
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 19 Mai 2015
Hannous : 4 hôpitaux publics et 32 dispensaires sont hors service du fait des attaques terroristes contre Daraa Daraa/Le gouverneur de
Daraa,
Return to top

Les urgences et le respect des aînés
LaPresse.ca - 18 Mai 2015
vers 20h, j'amène ma grand-mère de 89 ans à l'hôpital Pierre-Le Gardeur. Elle avait été hospitalisée la semaine précédente, on lui avait
installé...
Return to top
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Cinq personnes arrêtées pour avoir tenté d’acheter un rein en Espagne | Fil info Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 18 Mai 2015
...6.000 euros. Mais l immigrant, ' alors qu il faisait l objet d examens cliniques, a refusé et il a été de ce fait séquestré, frappé et menacé de...
Return to top

Hygiène hospitalière : 15 à 20% de cas d’infection nosocomiale chaque année
Elmoudjahid.com - 17 Mai 2015
...plus, en milieu hospitalier, que ce soit à l'hôpital ou en clinique d'ailleurs, l'utilisation des techniques de surveillance des patients comme
les...
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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).
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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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