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La dépression touche 11,5% de la population
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...sur la santé mentale des Guadeloupéens menée par le centre hospitalier de Montéran et le CHU de Pointe-à-pitre - effectuée en 2014 L
accès à...
Return to top

TIZI-OUZOU: Le CHU veut lancer la greffe rénale sur le prélèvement sur cadavre
Le Quotidien d'Oran - 25 Mars 2015
...la transplantation rénale, grâce aux donneurs vivants, en 2006 à ce jour, le CHU de Tizi Ouzou a réalisé 105 greffes à raison d'une moyenne
d'une...
Return to top

Réaliser le test biomarqueur tumoral RAS avant de débuter un traitement de première intention serait essentiel à
l'amélioration des taux de survie chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique récemment
diagnostiqués
PR Newswire - 24 Mars 2015
...l'intestin en Australie, le Cancer de l'intestin au Royaume-Uni, le CHU de Rouen, Dance with Cancer, EuropaColon, l'Alliance européenne de
médecine...
Return to top

Plus de 2.600 sans-abri vivent à Bruxelles | Fil info Belgique - lesoir.be
Lesoir.be - 24 Mars 2015
...en partie par des dénombrements plus précis, notamment au sein des hôpitaux ou des squats. Le directeur du centre d accueil d urgence
Ariane,
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Claire Compagnon : un combat pour les patients
Le Monde.fr - 23 Mars 2015
Aujourd hui conseillère en politiques de santé, représentante des usagers à l Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP), Claire
Compagnon, qui siège...
Return to top
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Toxicomanie : Plus de 240 dépendants suivis au Centre d'El Akid Lotfi
Le Quotidien d'Oran - 22 Mars 2015
...symptômes d'un usage problématique ou maladif, sont orientés vers l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi, pour suivre une désintoxication.
D'autres,
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Les plaies béantes du terrorisme
El Watan - 21 Mars 2015
l illustre historien, et Nassima Boumazouza, doctorante en psychologie clinique. Les deux interventions portaient sur un thème commun : le
traitement...
Return to top

POLYARTHRITE RHUMATOïDE : 300.000 personnes atteintes en Algérie
Elmoudjahid.com - 21 Mars 2015
...pas d effet. Ce médicament est disponible en Algérie dans tous les CHU, plus particulièrement ceux d Alger. Il va être généralisé
prochainement...
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Resynchronisation cardiaque : Une thérapie à généraliser dans tous les hôpitaux
Elmoudjahid.com - 21 Mars 2015
Resynchronisation cardiaque : Une thérapie à généraliser dans tous les hôpitaux ' La thérapie de la resynchronisation cardiaque peut
entraîner une...
Return to top

Premier cas de fièvre Ebola au Libéria depuis six semaines
Challenges.fr - 20 Mars 2015
...aujourd'hui dans un centre de transit de Médecins sans frontières à l'hôpital de la Rédemption dépendant du ministère de la santé", a
déclaré Adolphus...
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Au Vanuatu, «il a fallu parer au plus pressé»
Libération - 19 Mars 2015
...lieux stratégiques comme la chambre froide où sont gardés les vaccins, ou l hôpital, qui a été très endommagé. Dans les vingt-quatre ou
trente-six...
Return to top

Recherche - Innovation
Ebola: le tout premier vaccin testé dans un village guinéen affecté
Menara.ma - 25 Mars 2015
...tout premier vaccin testé dans un village guinéen affecté Les essais cliniques du tout premier vaccin contre la maladie à virus Ebola ont été...
Return to top

Des recherches inédites à Grenoble concernant l'impact de la pollution sur le foetus
France 3 Régions - 25 Mars 2015
...Bonniot (en partenariat avec l'Inserm, l'Université Joseph Fourier et le CHU de Grenoble, avec le soutien de quatre maternités de
l'agglomération.
Return to top

Les vertiges du génome humain reforgé
Le Monde.fr - 23 Mars 2015
...l institut Imagine spécialisé dans les maladies génétiques, à l hôpital Necker (Paris). Mais son dévoiementpourrait ressusciter les
spectres...
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Au Japon, des organes plus vrais que nature grâce à l'impression 3D
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Mars 2015
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...l'université Jikei, donne le 21 janvier 2015, au sein de l'hôpital universitaire de Toshiaki Morikawa (2e à g), professeur de médecine de
l'université...
Return to top

Réforme
Fécondation in vitro: Barrette ouvert à revoir la limite d'âge légale
LaPresse.ca - 26 Mars 2015
...ce changement aurait un impact sur le nombre d'interventions effectuées en cliniques de procréation. Le passage au crédit d'impôt va
'baisser...
Return to top

Le droit à l'oubli enfin ouvert pour les personnes guéries du cancer
Dossier Familial - 25 Mars 2015
...d'intérêt entre les professionnels du secteur de l'assurance, les associations de malades du cancer et les Les progrès de la médecine, qui
chaque...
Return to top

Les internes en médecine lèvent leur préavis de grève
Le Figaro - 24 Mars 2015
...projet de loi santé. Les assistants exerçant à temps plein à l'hôpital toucheront ainsi une prime mensuelle de 243 euros brut (puis 487 euros
en...
Return to top

Loi santé: Ce que va changer l'amendement sur le don d'organes
20 Minutes.fr - 24 Mars 2015
...dons d'organes, estime Yvanie Caillé, directrice de l'association de malades et greffés du rein Renaloo, craignant 'des réactions délétères
des...
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Emprunt, assurance : bientôt un droit à l’oubli pour les malades guéris?
Notretemps.com - 24 Mars 2015
...le plan cancer 2014-2018. Depuis cette annonce, plusieurs associations de malades et la publication Rose magazine réclament son
application. L'emprunteur...
Return to top

Droit à l’oubli : une avancée considérable pour les anciens malades du cancer
Mutualité Française - 24 Mars 2015
...volonté de toutes les familles de l assurance et de la mutualité, des associations de malades et de l Etat, qui au sein d un groupe de travail...
Return to top

Assurance emprunteur et cancers : signature d'un protocole d’accord sur le droit à l’oubli
L'Argus de l'Assurance - 24 Mars 2015
...a été signé en présence du chef de l'Etat. Réclamé par les associations de malades depuis longtemps, la mise en place d un droit à l oubli
pour...
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la nécessaire réforme de la sécurité sociale
El Watan - 24 Mars 2015
...d assurance maladie complémentaire privées, la création future d hôpitaux privés qui se traduirait par le développement des caisses d
assurances...
Return to top

L'hôpital autonome
Les Echos - 24 Mars 2015
L'hôpital autonome Par Etienne Lefebvre Le plan d'économies du gouvernement imposant un effort de 3 milliards d'euros à l'hôpital a fait
couler...
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Entente entre Québec et les pharmaciens d'hôpitaux
LaPresse.ca - 23 Mars 2015
Entente entre Québec et les pharmaciens d'hôpitaux (Québec) Le gouvernement Couillard et l'Association des pharmaciens des
établissements de...
Return to top

Envoyons les patrons à l'hôpital !
Le Point - 23 Mars 2015
Envoyons les patrons à l'hôpital ! La gestion des CHU n'est pas assurée par des spécialistes et engendre des déficits considérables. Il est
urgent...
Return to top

Dons d'organes : l'amendement qui inquiète
Le Figaro - 22 Mars 2015
comme Alliance Vita, composante de la Manif pour tous. L'association de malades et greffés du rein Renaloo prône de son côté le dialogue
entre...
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Dons d'organes. Le renforcement du consentement présumé divise
Ouest-France.fr - 20 Mars 2015
...court-circuiter les familles Pour Yvanie Caillé, la directrice de l'association de malades et greffés du rein Renaloo, court-circuiter l'avis...
Return to top

Amendement sur les dons d'organes: les associations de greffés divisées
Notretemps.com - 20 Mars 2015
...registre national des refus. Pour Yvanie Caillé, la directrice de l'association de malades et greffés du rein Renaloo, court-circuiter l'avis...
Return to top
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Bientôt tous (ou presque) donneurs d'organes ?
DirectMatin.fr - 20 Mars 2015
...registre national des refus. Pour Yvanie Caillé, la directrice de l'association de malades et greffés du rein Renaloo, court-circuiter l'avis...
Return to top

Les médecins devraient porter leur badge à droite
24 Heures - 20 Mars 2015
...leur badge à droite ZurichUne très sérieuse étude d'un hôpital zurichois a conclut que les patients découvrent plus rapidement le badge
avec...
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Hôpitaux parisiens : Martin Hirsch veut assouplir les 35 heures
Le Figaro - 20 Mars 2015
Hôpitaux parisiens : Martin Hirsch veut assouplir les 35 heures Le directeur des Hôpitaux de Paris presse les syndicats d'accepter de revoir...
Return to top

L'employeur du médecin devra vérifier qu'il parle bien la langue
24 Heures - 19 Mars 2015
...souple a été adoptée: l employeur du praticien, par exemple l hôpital ou la clinique, devra s assurer que son employé connaît suffisamment
la...
Return to top

Martin Hirsch veut assouplir les 35 heures à l'AP-HP
Le Parisien - 19 Mars 2015
...heures à l'AP-HP Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de (AP-HP) veut ouvrir des discussions sur les 35 heures pour
assouplir...
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Loi santé : l'article 47 menace-t-il le secret médical ?
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 19 Mars 2015
...Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) des hôpitaux. La masse de données est énorme mais actuellement, seul
un cercle...
Return to top

A l’hôpital, les médecins pourraient bientôt travailler jusqu’à 72 ans
20 Minutes.fr - 19 Mars 2015
A l hôpital, les médecins pourraient bientôt travailler jusqu à 72 ans L espérance de vie professionnelle des médecins allongée. L
espérance...
Return to top

A l'hôpital, on pourra opérer jusqu'à... 72 ans
Le Parisien - 19 Mars 2015
A l'hôpital, on pourra opérer jusqu'à... 72 ans Jusqu'ici, la limite d'âge pour qu'un médecin puisse exercer à l'hôpital était de 68 ans. Jusqu'ici,
Return to top

Organisation des soins
La plus importante alliance hospitalière s'est concrétisée
24 Heures - 24 Mars 2015
...Suisse dans la chirurgie cardiaque devient réalité à Zurich. L'Hôpital universitaire et l'Hôpital municipal du Triemli unissent leurs forces
pour...
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Pologne: Le tourisme médical a rapporté 340 millions d’euros en 2014
Menara.ma - 24 Mars 2015
Au total, 390.000 étrangers se sont rendus dans des hôpitaux polonais en Pologne pour des soins médicaux, notamment la chirurgie
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esthétique et...
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La reconstruction du CHU de Guadeloupe validée
Le Figaro - 23 Mars 2015
...dernier s'est réuni le 3 mars pour examiner le projet de nouvel hôpital et entendre la contre-expertise pilotée par le Commissariat général à
l'investissement,
Return to top

Les délais de paiement, problème numéro un des entreprises
Le Figaro - 22 Mars 2015
...dématérialisation des factures. Mais on en est encore loin Les mairies et les hôpitaux, de très mauvais payeurs Si l'État a fait des progrès
pour...
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Plusieurs milliers de manifestants pour la défense de l'hôpital de Douarnenez
Humanite - 21 Mars 2015
Plusieurs milliers de manifestants pour la défense de l'hôpital de Douarnenez 4.000 personnes ont manifesté samedi à Douarnenez
(Finistère) pour...
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Réalisation de centres anti-cancer : deux projets en retard à Chlef et à Béchar
El Watan - 21 Mars 2015
...ce dossier. A l arrêt depuis plus deux ans, les chantiers du nouvel hôpital d Aïn Merane et du centre anti-cancer de Chlef ont été relancés ce...
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Maladies infectieuses et tropicales : un nouveau pôle à la Timone en 2016
La Marseillaise - 20 Mars 2015
...maladies infectieuses et tropicales) associe 2 universités, les instituts de recherche et les CHU de Montpellier, Nice et Nîmes. photo
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L'Hôpital de Hull au «summum» de la technologie
LaPresse.ca - 19 Mars 2015
L'Hôpital de Hull au 'summum' de la technologie L'Hôpital de Hull a atteint le 'summum' de la fine pointe de la technologie en devenant le
premier...
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Lille toujours en tête du classement des meilleure faculté de médecine de France
La Voix l'Étudiant - 19 Mars 2015
...cliniques des hebdomadaires l Express ou le Point qui classaient en tête le CHU de Lille. Source : Intersyndicat national des internes (ISNI)
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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
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

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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