Une femme médecin morte des suites d’une erreur… médicale !
Le360 - 28 Février 2015
...médecin, hospitalisée dans l une des plus grandes et célèbres cliniques de Casablanca, voulait initialement procéder à une opération de
chirurgie...
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L’hôpital de Minié fermé pour « manque d’hygiène »
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L'Orient-Le Jour - 28 Février 2015
L hôpital de Minié fermé pour ' manque d hygiène ' Après avoir rompu la semaine dernière le contrat existant entre l'Hôtel-Dieu et le ministère...
Return to top

Le SNCCOPEN dénonce les retards
La Dépêche de Kabylie - 28 Février 2015
...les retards inexpliqués et engendrés pour finaliser la convention avec les cliniques privées, ont été soulevés et dénoncés par le bureau de
wilaya...
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La section locale de l’UGTA réplique
La Dépêche de Kabylie - 28 Février 2015
...fidèles à notre organisation '. La section locale de l UGTA de l hôpital de Tigzirt n a pas omis, en effet, de dénoncer ces propos
diffamatoires...
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Le projet d’hôpital se précise
La Dépêche de Kabylie - 28 Février 2015
Le projet d hôpital se précise Le projet d hôpital de 60 lits inscrit au profit de la commune de Souk El Tenine relevant de la daïra de Maâtkas...
Return to top

Réouverture prochaine du bloc opératoire central
La Dépêche de Kabylie - 28 Février 2015
...prochaine du bloc opératoire central Le bloc opératoire central de l hôpital Mohamed Boudiaf redeviendra fonctionnel à partir du mois
prochain. Le...
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Mise en place prochaine d’un service de transplantation rénale
La Dépêche de Kabylie - 28 Février 2015
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...transplantation rénale'. Étaient invités à cette rencontre, outre les associations de malades, les malades et leurs parents, les médecins
néphrologues...
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Le moudjahid Kheireddine Mohamed Chérif n’est plus
Midi Libre - 28 Février 2015
...Chérif n est plus Le moudjahid Kheireddine Mohamed Chérif est décédé jeudi à l hôpital militaire d Aïn-Naâdja à l âge de 85 ans, a indiqué
le...
Return to top

Le CHU de Beni-Messous en quête de réorganisation
Midi Libre - 28 Février 2015
...en charge des malades qui affluent vers cette structure. "L hôpital reçoit un nombre important de malades qui sont directement orientés par
d...
Return to top

Le personnel médical de l'hôpital de Dellys proteste contre les agressions
Le Temps d'Algérie - 27 Février 2015
Le personnel médical de l'hôpital de Dellys proteste contre les agressions BoumerdèsLe personnel médical de l'hôpital de Dellys proteste
contre...
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Dress Gate: mais de quelle couleur est cette robe?
LaPresse.ca - 27 Février 2015
...A. Garg, professeure assistante au département d'Ophtalmologie de l'hôpital Mount Sinaï à New York. Les cônes interviennent dans la vision
des...
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Santé: Une patiente dans le coma après une fécondation in vitro
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Kapitalis - 27 Février 2015
...fécondation in vitro Tweet Le ministère de la Santé a envoyé une commission à une clinique de Tunis pour enquêter sur le cas d'Olfa, dans
le coma après...
Return to top

Journées médico-chirurgicales du CHU de Beni-Messous : En quête de réorganisation pour un meilleur accueil des
malades
Elmoudjahid.com - 27 Février 2015
...en charge des malades, est un gage de qualité des soins dans les hôpitaux et les centres de santé, Un bon accueil pour une meilleure
prise en...
Return to top

Du matériel de l'ONG Horizon Sahel à l'hôpital Matlaboul Fawzeini
Agence de Presse Sénégalaise - 27 Février 2015
Du matériel de l'ONG Horizon Sahel à l'hôpital Matlaboul Fawzeini Touba, 27 fév (APS) - L'ONG française Horizon Sahel a offert vendredi à
l'hôpital...
Return to top

La naissance de jumeaux chez des sexagénaires enflamme l’Autriche
Libération - 27 Février 2015
...les bras. Prénommés Eldion et Elmedin, les garçons sont nés mercredi dans une clinique de Haute-Autriche, dans le nord du pays. La
mamie-maman...
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Les défenseurs de la maternité de Bégin sur le marché de Fontenay
Le Parisien - 27 Février 2015
...après l annonce de la fermeture, fin juin, de la maternité de l hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé, les syndicats se Quinze jours après l...
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Budget : pourquoi ça va saigner dans les hôpitaux
Challenges.fr - 27 Février 2015
Budget : pourquoi ça va saigner dans les hôpitaux EXCLUSIF A huis clos, Marisol Touraine a présenté les 3 milliards d économies prévues.
Quelque...
Return to top

Le #DressGate, la robe qui rend le net fou
Webmanagercenter.com - 27 Février 2015
...A. Garg, professeure assistante au département d'Ophtalmologie de l'hôpital Mount Sinaï à New York. Les cônes interviennent dans la vision
des...
Return to top

Nouvelle vidéo – Abdoulaye Wade: « Il faut amener Macky Sall à l’hôpital Fann »
SeneNews.com - 27 Février 2015
Nouvelle vidéo Abdoulaye Wade: ' Il faut amener Macky Sall à l hôpital Fann ' Nouvelle vidéo Abdoulaye Wade: ' Il faut amener Macky Sall à l...
Return to top

Grevez, ouvriez de la SNIM ! : La sueur de votre front ne profite qu’aux gouvernants
Cridem - 27 Février 2015
...naturelles (extraites et vendues) et mourir dans les couloirs des hôpitaux, mourir de misère médicamenteuse, de médiocrité culturelle et
scientifique,
Return to top

Animaux domestiques et enfants : à chacun son traitement contre les poux
Le Figaro - 27 Février 2015
...s'appliquer en tenant compte de l'absence d'évaluations toxicologique et clinique. Par ailleurs, et en toute logique, elle souligne que ces
produits...
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Frais accessoires: les cliniques n'en peuvent plus
LaPresse.ca - 27 Février 2015
Frais accessoires: les cliniques n'en peuvent plus L'Association des cliniques médicales du Québec (ACMQ) a publié un communiqué virulent
ce...
Return to top

Le personnel médical de l’hôpital s’insurge contre les agressions
Horizons - 27 Février 2015
Le personnel médical de l hôpital s insurge contre les agressions Plus de 100 membres du personnel médical de l hôpital MohamedBoudouaou de...
Return to top

Communiqué de presse
Le Soleil - 27 Février 2015
...enclavée, à hauteur de 200 milliards de FCFA ; - à l'inauguration de l hôpital de la Paix dont les travaux étaient en arrêt depuis des lustres; l'inauguration...
Return to top

Au secours des « P'tit Doudous » hospitalisés
Le Figaro - 27 Février 2015
...plateforme Ulule. L'objectif: recueillir en 60 jours Dans la chambre d'hôpital, Léo attend. Blotti dans les bras de sa maman, il serre fort son...
Return to top

La Coop Santé Gatineau ferme ses portes
LaPresse.ca - 27 Février 2015
...été informés de la situation jeudi. Les médecins oeuvrant à cette clinique l'auraient appris la veille. 'Cette démarche est malheureusement
l'aboutissement...
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Le îDressGate, la robe qui rend le net fou
Medi 1 - 27 Février 2015
...A. Garg, professeure assistante au département d'Ophtalmologie de l'hôpital Mount Sinaï à New York. Les cônes interviennent dans la vision
des...
Return to top

Feu vert à la reprise du chantier de l’hôpital de Rennaz
24 Heures - 27 Février 2015
Feu vert à la reprise du chantier de l hôpital de Rennaz SantéMême si la décision du Tribunal fédéral sur deux recours n est pas encore
tombée,
Return to top

Le travail, attendu au tourment
Libération - 27 Février 2015
...tourment Disparition du collectif ou joyeux bordel créatif ? Dans un hôpital français ou un open-space californien, deux chercheurs
analysent...
Return to top

«Chacun est seul, plus personne ne se parle»
Libération - 27 Février 2015
...la souffrance au travail. Dans le service de réanimation d un hôpital en région 'Le turnover y est impressionnant et des soignants ont connu...
Return to top

"Déclaré mort deux fois, Ni Dieu ni paradis"
Seneweb.com - 27 Février 2015
...Pour lui, les personnes qui disent avoir vu des choses pendant leur mort clinique avaient probablement "l'esprit encore actif. Ce qu'ils ont...
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L'épidémie de grippe en "période de décroissance" en France
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Challenges.fr - 27 Février 2015
...la ministre de la Santé, qui ont effectué une visite à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, ont estimé que les pouvoirs publics avaient...
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«Pourquoi y a-t-il plus de journalistes à Donetsk qu’ici ?»
Libération - 27 Février 2015
...électricité, ni gaz, ni eau potable (ou très peu). Sur les deux hôpitaux de la ville, un a été purement et simplement détruit ; quant à l autre,
Return to top

Fribourg laisse quasi inchangée sa liste hospitalière
24 Heures - 27 Février 2015
...de la liste déterminée par le Conseil d'Etat. L'Hôpital neuchâtelois se voit attribuer des prestations Le Conseil d'Etat fribourgeois a défini...
Return to top

Bientôt une seconde ligne du tramway Rabat-Salé
Menara.ma - 27 Février 2015
...réseau du tramway sera ainsi prolongée du côté du quartier Akkari (Hôpital Moulay Youssef) pour atteindre l'intersection des boulevards
Assalam et...
Return to top

Journée mondiale des maladies rares : les malades sont légion
Sciences et Avenir - 27 Février 2015
...l'Organisation européenne pour les maladies rares (Eurordis), une fédération d associations de malades et d individus actifs dans le
domaine. L'occasion...
Return to top

«Je vois Montréal»: treize projets déjà en cours de réalisation
LaPresse.ca - 27 Février 2015
...le 375e anniversaire de Montréal, concours d'idées d'affaires, clinique d'orthopédagogie et de santé dans Parc-Extension, les projets vont
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bon...
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Gérard Bapt sur son voyage en Syrie : "Je ne m'attendais pas à une telle déferlante"
leJDD.fr - 27 Février 2015
...rencontré sur place? J'ai visité des camps de réfugiés et des hôpitaux. J'ai rencontré les professeurs et élèves du lycée français de Damas,
Return to top

Gérard Bapt : "Avant mon départ en Syrie, j'ai prévenu l'Elysée"
leJDD.fr - 27 Février 2015
...rencontré sur place? J'ai visité des camps de réfugiés et des hôpitaux. J'ai rencontré les professeurs et élèves du lycée français de Damas,
Return to top

إﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎﺳﻤﯿﻨﺔ ﻷﺣﺪث وأﺟﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺎﺳﻜﺎرا
Akhbarak.net - 27 Février 2015
...ﻛﺮوﯾّﺔ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ. - Lash Power Feathering Mascara  ﻣﻦClinique: ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮﯾﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة...
Return to top

*Le président Macky Sall est respectable et responsable
Le Soleil - 27 Février 2015
...Diambogne, le stade Aline sitoé Diatta, les ponts de désenclavement, l hôpital de la paix La méthode de Macky Sall est celle de la nonviolence,
Return to top

«La guerre entre le rail et la route relève du passé»
24 Heures - 27 Février 2015
...aussi à mieux faire avancer les grands projets (agglomérations, Hôpital Riviera-Chablais, requalification de la route cantonale Lausanne Saint-Maurice),
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Un orthopédiste n'aura pas à rembourser son hôpital
LaPresse.ca - 27 Février 2015
Un orthopédiste n'aura pas à rembourser son hôpital L'orthopédiste Cherif Tadros, qui avait récolté plus de 500 000$ en ristournes d'une
entreprise...
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Yves Bolduc: une semaine d'agonie inutile
LaPresse.ca - 27 Février 2015
...le Dr Michel Lafrenière, le patron de la Cité Médicale, la clinique où le Dr Bolduc avait décidé de revenir à la pratique. Philippe Couillard,
Return to top

Campagne de prévention contre la carie dentaire : des brosses à dents appropriées aux soins bucco-dentaires proposées
aux Kinois
mediacongo.net - 27 Février 2015
...révélé leur prix à la presse. Des membres proches de cette clinique dentaire l on soutient que ces brosses sont dotées des propriétés
capables...
Return to top

-12:53 : Tunis-Kairouan : La jeune fille retrouvée pendue aurait été assassinée
African Manager - 27 Février 2015
...le journal ' Al Chourouk ' citant une source médicale de l hôpital régional de Kairouan. Certains suspects auraient même été arrêtés et une
enquête...
Return to top

Grippe: l'épidémie traitée "au bon moment" (Valls)
Le Figaro - 27 Février 2015
...lancé par les urgentistes quant aux fortes tensions rencontrées dans les hôpitaux. Ce plan permet de rouvrir des lits ou de déprogrammer
des...
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Ben Chérifia opérationnel
LaPresse.tn - 27 Février 2015
...déroulée avec succès et l attaquant 'sang et or' a quitté la clinique dès le lendemain. Rappelons qu il faut un mois au joueur pour se
remettre...
Return to top

Kairouan: Tentative de suicide d’une élève de 15 ans à Hajeb Layoun
Kapitalis - 27 Février 2015
...Layoun, gouvernorat Kairouan (centre). L adolescente a été conduite à l hôpital de la région et a pu être sauvée par les médecins. Selon les
premiers...
Return to top

Décès du moudjahid Kheireddine Mohamed Chérif
Le Temps d'Algérie - 27 Février 2015
...Kheireddine Mohamed chérif est décédé jeudi à l'hôpital militaire PersonnalitésDécès du moudjahid Kheireddine Mohamed Chérif Le
moudjahid Kheireddine...
Return to top

La construction de l'hôpital Riviera-Chablais peut démarrer
24 Heures - 27 Février 2015
La construction de l'hôpital Riviera-Chablais peut démarrer RennazIl n'y a pas eu de recours contre l'adjudication d'il y a quinze jours. Le...
Return to top

CHU de Beni-Messous : En quête de réorganisation pour un meilleur accueil des malades (Spécialiste)
Le Temps d'Algérie - 27 Février 2015
...en charge des malades qui affluent vers cette structure. "L'hôpital reçoit un nombre important de malades qui sont directement orientés par
d'autres...
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A Gaza, l'étonnant boom de la chirurgie esthétique
24 Heures - 27 Février 2015
...chirurgie réparatrice. Le Dr Salah Zaanin, qui a ouvert sa propre clinique pour répondre à la demande, a indiqué au quotidien Al-Monitor
que...
Return to top

L'extension du tramway de Rabat approuvée
Médias24 - 27 Février 2015
...réseau du tramway sera ainsi prolongée du côté du quartier Akkari (Hôpital Moulay Youssef) pour atteindre l'intersection des boulevards
Assalam et...
Return to top

Le personnel médical de l'hôpital de Dellys (Boumerdes) proteste contre les agressions
Le Temps d'Algérie - 27 Février 2015
Le personnel médical de l'hôpital de Dellys (Boumerdes) proteste contre les agressions SantéLe personnel médical de l'hôpital de Dellys
(Boumerdes)
Return to top

Luxembourg: le plan Cigogne III accouche de 507 places en crèches
Lesoir.be - 27 Février 2015
...une structure comme l intercommunale Vivalia n avait pas de crèche dans ses hôpitaux. Le personnel, plus de 4.000 personnes en
comptant les médecins,
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Kef: Le corps du septuagénaire emporté par les eaux toujours introuvable
Kapitalis - 27 Février 2015
...épouse, qui a pu être sauvée et se trouve actuellement à l hôpital régional. Les pompiers poursuivent leurs efforts pour retrouver le corps du
défunt.
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
pdfcrowd.com

Return to top

La chute du roi du bistouri espagnol
Le Monde.fr - 27 Février 2015
...Begoña, l une des aides-soignantes qui travaille dans l immense clinique de la rue Hermosilla, l une des plus bourgeoises de Madrid,
placardée...
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8ème Journée internationale des maladies rares
Entre Patients - 27 Février 2015
...(2005-2008 et 2011-2014), obtenus grâce à la pugnacité des associations de malades, ont permis de faire reconnaitre les maladies rares
comme enjeu...
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Extension du tram de Rabat-Salé approuvée
L'Économiste - 27 Février 2015
...a approuvé le projet d'extension de la Ligne 2 de l Hôpital Moulay Youssef à Version Imprimable Le Conseil communal de Rabat a approuvé
le projet...
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Alpes-Maritimes. La solution Whoog va équiper le CHU de Montpellier
Le Journal des Entreprises - 27 Février 2015
Alpes-Maritimes. La solution Whoog va équiper le CHU de Montpellier Après les sauveteurs en mer de Cannes et la polyclinique Saint-Jean de
Cagnes-sur-mer,
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Défis logistiques pour le CHU
Lesoir.be - 27 Février 2015
...nombre d hospitalisations (augmentation de 1,4 % en 2014), des accueils en hôpital de jour (3 %) et d admissions au service des urgences
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(5 %),
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Plus gros employeur en province de Liège
Lesoir.be - 27 Février 2015
...entreposées 5.000 références différentes. À titre d exemple, l hôpital commande annuellement 6 millions de gants en latex, 20 millions de
feuilles...
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En prison, les fous parlent avec elle
L'Express - 27 Février 2015
...qui voulait cuire sa mère (Stock). "Des histoires de personnes, pas des cas cliniques", insiste-t-elle, avec un sourire. C'est tout son propos,
Return to top

Pour en finir avec le mal de dos
Le Figaro - 27 Février 2015
...croisant les informations obtenues par l'interrogatoire et l'examen clinique, et sans recourir systématiquement à des radios, scanners ou
IRM,
Return to top

Coupure d’électricité jeudi soir à Paris
Les Echos - 27 Février 2015
...Michigan dans le chaos pendant six heures, les administrations, les hôpitaux ou encore les écoles ayant été contraints de fermer ou de
suspendre...
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Un projet d’incinérateur fait paniquer Baba Hacen
El Watan - 27 Février 2015
...encore plus de difficultés et certaines ont dû être placées dans des cliniques privées, ou carrément chez leur famille dans d autres
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communes.
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En 2015, le délai moyen national d’attente pour la radiothérapie sera inférieur à 15 jours
El Watan - 27 Février 2015
...que ces centres disposent de machines pendant que celles de l hôpital sont souvent en panne ? Le secteur public civil dispose
actuellement de...
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Cancer : «A la fin de mon traitement, j’aurai parcouru 2500 km»
El Watan - 27 Février 2015
...de 40 millions de centimes pour qu elle puisse se faire soigner dans cette clinique privée à Blida, car les rendez-vous à l hôpital se font de...
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Enquête sur un décès après accouchement
Le Figaro - 27 Février 2015
...avait accouché par césarienne il y a deux semaines à la maternité de la clinique des Portes du Jura, à Montbéliard, dont l'Agence régionale
de...
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Doubs: enquête sur le décès suspect d'une femme opérée après son accouchement
Le Parisien - 27 Février 2015
...avait accouché par césarienne il y a deux semaines à la maternité de la clinique des Portes du Jura, à Montbéliard, dont l'Agence régionale
de...
Return to top

L’arbre qui cache la forêt ?
Cridem - 27 Février 2015
...Nouakchott (CUN), les mairies des neuf moughataas, les hôpitaux nationaux, les écoles normales et d administration sont des institutions
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publiques...
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"Le savoir-faire tunisien peut servir l'Afrique"
Webmanagercenter.com - 27 Février 2015
...doubler et de nouveaux besoins vont s'imposer comme les écoles, les cliniques, les banques, le logement, les voitures, l'assurance et
autres",
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Ouverture du capital des cliniques
Le360 - 27 Février 2015
Ouverture du capital des cliniques Alors que la publication au Bulletin officiel de la loi et des textes d'application sont encore attendus,
Return to top

L'ancien animateur de "Fa si la chanter", Pascal Brunner, est décédé
leJDD.fr - 27 Février 2015
...chanter", Pascal Brunner, une émission musicale de France 3, est décédé jeudi à l'hôpital L'Archet de Nice. L'ancien animateur de "Fa si la
chanter",
Return to top

Arabie saoudite: deux femmes dominent le palmarès du festival de cinéma
Le Figaro - 27 Février 2015
...pour son film La plainte, qui raconte l'histoire d'une employée d'hôpital se plaignant auprès d'une collègue de tout ce qui va mal dans sa vie.
Return to top

Surf des neiges: le Québec décroche 2 médailles d'or en slopestyle
LaPresse.ca - 27 Février 2015
...en finale et fut placée sur une civière avant d'être transportée vers l'hôpital. On ignore pour l'instant son état de santé. Le Québec a aussi...
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Le Nigeria autorise l'implantation de neuf universités privées
African Press Agency - 27 Février 2015
...les universités privées. Il a expliqué que comme pour les hôpitaux privés, ou les écoles maternelles, les propriétaires des universités
privées...
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Les cambrioleurs avaient les clés de l'hôpital
Le Parisien - 27 Février 2015
Les cambrioleurs avaient les clés de l'hôpital DIX-SEPT BUREAUX et cent soixante-dix vestiaires cambriolés. DIX-SEPT BUREAUX et cent
soixante-dix...
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Les syndicats de l'AP-HP exigent l'embauche en CDI de 10 000 CDD
Le Parisien - 27 Février 2015
...CDI de 10 000 CDD Les élus CGT et FO de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) déposeront lundi, lors du comité technique
d'établissement,
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EN IMAGES. Pascal Brunner, de «Fa Si La » à Columbo
Le Parisien - 26 Février 2015
...la chanter', Pascal Brunner, une émission musicale de 3, est décédé jeudi à l'hôpital L'Archet de Nice, a-t-on L'ancien animateur de 'Fa si la...
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L'ancien animateur de télévision Pascal Brunner est décédé
L'Express - 26 Février 2015
...chanter", Pascal Brunner, une émission musicale de France 3, est décédé jeudi à l'hôpital L'Archet L'animateur (51 ans) souffrait d'un cancer
de la langue...
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Décès de l'ancien animateur de télévision Pascal Brunner
Le Parisien - 26 Février 2015
...la chanter", Pascal Brunner, une émission musicale de 3, est décédé jeudi à l'hôpital L'Archet de Nice, a-t-on L'ancien animateur de "Fa si
la...
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Pascal Brunner a perdu son combat
Lesoir.be - 26 Février 2015
...soir, l ancien animateur de Fa Si La Chanter s est éteint à l'hôpital l'Archet de Nice des suites du cancer de la gorge dont il souffrait depuis...
Return to top

Le personnel médical de l’hôpital de Dellys (Boumerdes) proteste contre les agressions
Algérie 1.com - 26 Février 2015
Le personnel médical de l hôpital de Dellys (Boumerdes) proteste contre les agressions Plus de 100 membres du personnel médical de l
hôpital...
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Décès de Pascal Brunner, l’animateur de « Fa si la chan... - lavenir.net
L'Avenir - 26 Février 2015
...ancien animateur du jeu 'Fa si la chanter' s est éteint à l hôpital l Archet de Nice, a annoncé Julien Lepers à nos confrères de France L
ancien...
Return to top

Fécondation in vitro: Barrette «paternaliste» envers les femmes
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...une femme était prête à payer pour obtenir une fécondation in vitro dans une clinique privée, aucune loi ne devrait l'en empêcher. Par contre,
Return to top
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Fécondation in vitro: Barrette est paternaliste envers les femmes, croit le CSF
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...une femme était prête à payer pour obtenir une fécondation in vitro dans une clinique privée, aucune loi ne devrait l'en empêcher. Par contre,
Return to top

FARBA SENHOR, CHARGE DE LA PROPAGANDE DU PDS : ‘’Abdoulaye Wade n’a plus rien à perdre’’ | EnQuete+
EnQuete+ - 26 Février 2015
...la bouche d un vieux de près de 90 ans. Cela prouve les signes cliniques d une sénilité d un vieux dont le fils se trouve entre les mains de...
Return to top

Métiers de la santé: Le personnel étranger autorisé, une première! Un nouveau réservoir de recrutement Cliniques privées:
La chasse au travail au noir se durcit La pénurie de RH dans les hôpitaux toujours pas résolue
L'Économiste - 26 Février 2015
...personnel étranger autorisé, une première! Un nouveau réservoir de recrutement Cliniques privées: La chasse au travail au noir se durcit La
pénurie...
Return to top

Alain Glon soutient le Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Le Journal des Entreprises - 26 Février 2015
...a décidé de soutenir le fonds Nominoë-CHU de Rennes. Lancé par le CHU de Rennes, Nominoë est un fonds de dotation rassemblant des
mécènes et...
Return to top

Orly : elles s’attaquent au Rallye des Gazelles pour les enfants malades
Le Parisien - 26 Février 2015
...Gazelles pour les enfants malades Faire voyager des enfants qui vivent à l hôpital et accomplir un rêve de longue date : c est ce que
projettent...
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La reconstruction de Gaza prendra plus d'un siècle, selon Oxfam
L'Orient-Le Jour - 26 Février 2015
...matériaux sont nécessaires pour rebâtir les habitations, les écoles et les hôpitaux endommagés lors de l'offensive israélienne de l'été 2014,
Return to top

A Payerne, le personnel du HIB en appelle aux députés
24 Heures - 26 Février 2015
...personnel du HIB en appelle aux députés BroyeLe personnel de l Hôpital intercantonal poursuit son action contre le renvoi du directeur au
début...
Return to top

Les élus partis en Syrie? "Des gugusses", tacle Nicolas Sarkozy
France Soir - 26 Février 2015
...veulent", a ainsi déclaré Nicolas Sarkozy en marge d'une visite à l'hôpital Necker à Paris. Va-t-il prendre des sanctions contre le député et le...
Return to top

«Stars sous hypnose»: Les hypnotiseurs médicaux jugent «ridicule et nuisible» l’émission de TF1
20 Minutes.fr - 26 Février 2015
...Jean-Marc Benhaiem, responsable du diplôme universitaire d hypnose médicale à l hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C est comme ça depuis
des siècles,
Return to top

Gaza-La reconstruction prendra plus d'un siècle, selon Oxfam
Challenges.fr - 26 Février 2015
...matériaux sont nécessaires pour rebâtir les habitations, les écoles et les hôpitaux endommagés lors de l'offensive israélienne de l'été 2014,
Return to top

Bonnemaison: L'ex-docteur de retour à l'hôpital de Bayonne ?
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20 Minutes.fr - 26 Février 2015
Bonnemaison: L'ex-docteur de retour à l'hôpital de Bayonne ? 'Nous réfléchissons à un poste qui pourrait convenir à tout le monde. 'Nous
réfléchissons...
Return to top

Le CHU de Beni-Messous en quête de réorganisation pour un meilleur accueil des malades
Algerie Presse Service - 26 Février 2015
...en charge des malades qui affluent vers cette structure. "L'hôpital reçoit un nombre important de malades qui sont directement orientés par
d'autres...
Return to top

Grippe : le pic est passé
Libération - 26 Février 2015
...de cette saison, d où son efficacité réduite. Ses manifestations cliniques ? Elles sont assez classiques : des symptômes assez forts, une
fièvre...
Return to top

DEVELOPPEMENT DE SEDHIOU : Macky Sall porte l’enveloppe à 200 milliards de francs CFA | EnQuete+
EnQuete+ - 26 Février 2015
...de francs destinés à la santé Pour renforcer la capacité de l hôpital régional qui manque de personnels qualifiés et de plateau technique, l...
Return to top

Allemagne : perpétuité pour un infirmier qui revendique des dizaines de meurtres
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Février 2015
...de faire une piqûre, qui n'était pas prescrite, à un patient dans une clinique de Delmenhorst, en Basse-Saxe (nord), ce qui lui a valu en
2008...
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L'infirmier tueur écope de la perpétuité
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

L'essentiel Online - 26 Février 2015
...surpris par une collègue en train de piquer un patient sans nécessité dans une clinique de Delmenhorst, en Basse-Saxe. Ce fait lui avait
valu en...
Return to top

Allemagne: un infirmier condamné à perpétuité pour le meurtre de deux patients
Orange Mauritius - 26 Février 2015
...été surpris par une collègue en train de piquer un patient sans nécessité dans une clinique de Delmenhorst, en Basse-Saxe (nord), ce qui
lui a...
Return to top

Parlementaires français en Syrie : "quatre gugusses" dit Sarkozy
Annahar - Édition Française - 26 Février 2015
...que lui-même n'y serait "pas allé". En marge d'une visite à l'hôpital Necker à Paris, l'ex-chef de l'Etat a affirmé: "Moi, personnellement, je...
Return to top

Parlementaires en Syrie: "quatre gugusses", dit Sarkozy, qui n'aurait pas fait ce voyage
Le Figaro - 26 Février 2015
...que lui-même n'y serait "pas allé". En marge d'une visite à l'hôpital Necker à Paris, l'ex-chef de l'Etat a affirmé: "Moi, personnellement, je...
Return to top

Personnes atteintes de maladies rares: perdues dans le système
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...Taillon qui est travailleuse sociale de formation. Je suis toujours à l'hôpital, en opération ou en complications. J'ai en moyenne 10 rendezvous...
Return to top

Faut-il exclure les élus français qui ont rencontré Bachar el-Assad?
leJDD.fr - 26 Février 2015
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...poussé un coup de colère jeudi matin. En marge d'une visite à l'hôpital Necker à Paris, l'ancien chef de l'Etat a affirmé devant des
journalistes...
Return to top

Écoutez, Docteur Barrette...
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...médecins, d'imposer des quotas à des groupes de médecins d'une même clinique, plutôt qu'à des individus. De cette façon, quand un
médecin prend...
Return to top

Parlementaires en Syrie: «quatre gugusses», dit Sarkozy, qui n'aurait pas fait ce voyage
20 Minutes.fr - 26 Février 2015
...que lui-même n'y serait 'pas allé'. En marge d'une visite à l'hôpital Necker à Paris, l'ex-chef de l'Etat a affirmé: 'Moi, personnellement, je...
Return to top

Parlementaires en Syrie: «quatre gugusses», dit Sarkozy, qui n’aurait pas fait ce voyage
Libération - 26 Février 2015
...que lui-même n y serait 'pas allé'. En marge d une visite à l hôpital Necker à Paris, l ex-chef de l Etat a affirmé: 'Moi, personnellement, je...
Return to top

La bonté est dans le cupcake
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...hypercholestérolémie génétique. Mince et en santé, Dodo fréquente une clinique où elle apprend à respecter une hygiène de vie préventive,
axée...
Return to top

"Wade fait pitié ; sa place est ni en prison, ni en résidence surveillée, mais en centre psychiatrique !" Selon Awa
Gueye
Press Afrik - 26 Février 2015
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...non, il est malade et mérite une thérapie, un planning de santé dans un hôpital psychiatrique avant qu'il ne soit tard. Ces gens, qui
l'acclament...
Return to top

Affaire MedPoint : le Cabinet Memo 250 est un Document Sussi «Mystérieux» qu’Introuvable
Mauritius business - 26 Février 2015
...un virement de Rs 144,7 millions pour l achat de la clinique MedPoint, qui a pour principaux actionnaires sa sœur Shalini Malhotra et l
époux...
Return to top

Dieppe : malaise en plein match de foot, un ado de 15 ans entre la vie et la mort
Invite - NouvelObs.com - 26 Février 2015
...un grave malaise, il a été pris en charge par les secours et évacuant vers le CHU de Rouen, où il se trouve toujours entre la vie et la mort.
Return to top

Unikin : les étudiants attribuent la responsabilité du sinistre aux autorités académiques
mediacongo.net - 26 Février 2015
...dégâts matériels ont été constatés. Deux étudiantes sont internées aux Cliniques universitaires pour des fractures. Le feu a tout calciné sur...
Return to top

SANTE : 18 milliards F CFA pour moderniser l’hôpital Principal | EnQuete+
EnQuete+ - 26 Février 2015
milliards 700 F CFA. Ce pôle va regrouper le service néonatal, une clinique médicale, la pédiatrie et la maternité. Par contre, l ancienneté de...
Return to top

La Syrie et l’Iran examinent la coopération stratégique dans les domaens technologique et scientifique
Syrian Arab News Agency: SANA (French) - 26 Février 2015
...part, Mardini a rencontré le président du centre de recherches à l hôpital de l Imam Khomeiny avec qui il a examiné la coopération
scientifique bilatérale.
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Marché de l'art : 2014, l'année de tous les records
La Tribune.fr - 26 Février 2015
...@juliettebly ses derniers articles Facebook prêt à construire sa propre ville? Robear, la future mascotte des hôpitaux japonais ? Juliette
Boulay
Return to top

Le court mandat d'Yves Bolduc en sept controverses
LaPresse.ca - 26 Février 2015
...reçu des primes totalisant 215 000 $ alors qu'il travaillait en clinique à temps partiel, parallèlement à ses fonctions de député de
l'opposition...
Return to top

Raoult : sauver les hôpitaux universitaires
Le Point - 26 Février 2015
...fait. Ainsi, depuis des années, le financement de la recherche clinique est miné par les "méthodologistes" qui taxent les projets, et
confondent...
Return to top

Un mystérieux hibou sème la terreur aux Pays-Bas (vidéo)
Lesoir.be - 26 Février 2015
...hibou grand-duc. Certains d entre eux ont dû être emmenés à l hôpital. Le dernier assaut date de mardi soir. Deux membres d un club d
athlétisme...
Return to top

Monsieur Prix demande une baisse des taxes
24 Heures - 26 Février 2015
...services de Stefan Meierhans. Ceux-ci seront vigilants sur les taxes des hôpitaux, des EMS, et des établissements médico-sociaux mais
aussi des prix...
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Grève au CHC St-Joseph à Liège pour demander des infirm... - lavenir.net
L'Avenir - 26 Février 2015
...ne fait pas partie de nos tâches. Qui aimerait que ses parents séjournent à l hôpital dans un lit qui n a pas été lavé? ' 'Chaque année, le
CHC...
Return to top

-10:34 : Tunis : Les priorités du ministère de la défense
African Manager - 26 Février 2015
...sous-marine à Zarzis ainsi que le démarrage des travaux de la création de deux cliniques multi-spécialité au Kef et à Tataouine.
AfricanManager
Return to top

Grève à l’hôpital St-Joseph à Liège pour demander plus d’infirmières supplémentaires
Lesoir.be - 26 Février 2015
Grève à l hôpital St-Joseph à Liège pour demander plus d infirmières supplémentaires Le personnel du service de gériatrie et chirurgie de l
hôpital...
Return to top

Loi Santé: le sens de la synthèse des médecins, dentistes et kinés
Le Figaro - 26 Février 2015
...'jeunes', à savoir le syndicat des internes (ISNI) et celui des chefs de clinique (ISNCCA), qui sont à l'origine de la manifestation du 15 mars.
Return to top

F1: essais de Barcelone 2: ça devient sérieux
Le Point - 26 Février 2015
...l'absence de Fernando Alonso, "commotionné" dimanche, qui est sorti de l'hôpital mercredi. Jusqu'à dimanche, c'est la 3e et dernière
session d'essais...
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L'ORDRE DES MÉDECINS MONTE AU CRÉNEAU ET INSISTE "Il faut maintenir la gratuité des soins"
L'Expression - Le Quotidien - 26 Février 2015
...des prix des prestations de soins jugés 'excessivement chers' chez les cliniques privées, il s'est montré favorable à une révision de la
réglementation...
Return to top

A qui profite la gratuité des soins?
L'Expression - Le Quotidien - 26 Février 2015
...proprement dit mais surtout de la partie hôtellerie. Les praticiens des cliniques privées viennent du secteur public. Quelques-uns ont un
pied...
Return to top

Infrastructures de santé à Sétif : Des milliards pour des projets sous scellés
El Watan - 26 Février 2015
...ses mots. En abordant les questions des autres équipements, dont ceux de la clinique de chirurgie infantile (CCI), et l hôpital d El Eulma,
en...
Return to top

Frankreich-Reims: Ausbau von Gebäuden 2015/S 040-067876
TED France - 26 Février 2015
...326825744, Fax: +33 326828754, Mail: contact@t3ereims.fr ou le CHU de Reims - direction des services techniques, des travaux et du
biomédical (DSTTB)
Return to top

Frankrike-Reims: Ut- och tillbyggnadsarbeten 2015/S 040-067876
TED France - 26 Février 2015
...326825744, Fax: +33 326828754, Mail: contact@t3ereims.fr ou le CHU de Reims - direction des services techniques, des travaux et du
biomédical (DSTTB)
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France-Reims: Building extension work 2015/S 040-067876
TED France - 26 Février 2015
...326825744, Fax: +33 326828754, Mail: contact@t3ereims.fr ou le CHU de Reims - direction des services techniques, des travaux et du
biomédical (DSTTB)
Return to top

Les indiscrets du "Point" : Macron, Le Pen, Sarkozy...
Le Point - 26 Février 2015
...Barrère suit Bernadette lors de ses déplacements dans le cadre de la Fondation Hôpitaux de Paris. Macron, visiteur de nuit "On ne fait
jamais...
Return to top

Mortes, les Google Glass ? Certainement pas dans le secteur de la santé
La Tribune.fr - 26 Février 2015
...ambulanciers transmettent des éléments audio et vidéo au personnel des hôpitaux sur le point d'accueillir les personnes transportées en
urgence.
Return to top

Sanofi va lancer son insuline basale aux Etats-Unis
La Tribune.fr - 26 Février 2015
...FDA se base sur les résultats du programme d'essais cliniques EDITION, qui comportait plusieurs études internationales de phase III visant
à...
Return to top

Ebola : le traitement au Favipiravir montre des résultats encourageants
Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - 26 Février 2015
...lundi 23 février 2015, les résultats préliminaires d'un essai clinique dans lequel ce traitement expérimental a été utilisé ont été dévoilés.
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Le magistrat Neerooa lors du procès MedPoint: «Ceci relève du domaine du fantasme»
Lexpress.mu - 26 Février 2015
que suivre une décision du cabinet avalisant l achat de la clinique MedPoint. Le procès qui lui est intenté par la commission anticorruption...
Return to top

AÏN-EL-ARBAA: L'emplacement d'un projet d'hôpital contesté
Le Quotidien d'Oran - 26 Février 2015
AÏN-EL-ARBAA: L'emplacement d'un projet d'hôpital contesté A peine retenu, le projet de construction d'un hôpital de 60 lits à Aïn-El-Arbâa
(30...
Return to top

Ordre national des médecins : «Il faut maintenir la gratuité des soins»
Le Quotidien d'Oran - 26 Février 2015
...matière de lutte contre les maladies contagieuses '. Abordant le rôle des cliniques privées, ' que l'Etat doit soutenir ', selon le président...
Return to top

Avec plus de 50 accouchements par jour : Le service de maternité saturé
Le Quotidien d'Oran - 26 Février 2015
...maternité saturé La surcharge n'est plus un fait nouveau dans les hôpitaux algériens, notamment dans les maternités. La surcharge n'est
plus...
Return to top

Lutte contre le cancer : Une délégation d'experts de l'OMS au CHUO
Le Quotidien d'Oran - 26 Février 2015
...s'inscrit dans le cadre d'une mission devant toucher l'ensemble des hôpitaux qui prennent en charge le cancer qui bénéficie d'un plan
national de...
Return to top
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UKRAINE. Dans l'enfer de Debaltseve : "Les gens se terrent dans les caves"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 26 Février 2015
...se consacre en priorité à rétablir une structure de soin à Debaltseve. L'hôpital, dévasté, n'est plus en mesure d'accueillir qui que ce soit.
Return to top

Maladies rares : Alliance est là
La Nouvelle République - 26 Février 2015
...rares, association nationale qui, aujourd'hui, rassemble deux cents associations de malades ', explique Alain Genier, délégué régional
d'Alliance.
Return to top

Un don de 100 000 euros pour le CHU de Dijon et le centre Leclerc
Le Bien Public - 26 Février 2015
Un don de 100 000 euros pour le CHU de Dijon et le centre Leclerc Une association de Louhans a fait un don de 100 000 euros au CHU de
Dijon et...
Return to top

Addiction à la nourriture: Pizza, chocolat, chips... voici les aliments qui rendent le plus accro
Al Huffington Post Maghreb - 26 Février 2015
...plus de quinze ans, estime avoir livré la première étude clinique établissant un lien entre la consommation de certains aliments et les
propriétés...
Return to top

L' Hôpital Principal de Dakar chiffre à 18 milliards le coût de sa rénovation
Seneweb.com - 26 Février 2015
L' Hôpital Principal de Dakar chiffre à 18 milliards le coût de sa rénovation source: APS a href="http://us-ads.openx.net/w/1.0/rc? source: APS...
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Le complot d'un ex-mari et deux médecins pour rendre une femme stérile
Le360 - 26 Février 2015
...de l'opération. Ce sont les questions d'une infirmière exerçant dans la clinique privée où s'est déroulée l'opération qui ont mis la puce à
l'oreille...
Return to top

Stérile à son insu: Un complot de l’ex-mari et deux médecins
Le360 - 26 Février 2015
...en conflit devant les tribunaux. Une fois l opération effectuée dans une clinique privée, elle a été mise au courant de la connivence entre l...
Return to top

Le communiqué du conseil des ministres du 25 février 2015
Xalima.com - 26 Février 2015
...région, en mettant l accent sur : ? la Construction d un Hôpital régional fonctionnel, de nouveaux postes et centres de santé dans les 3
départements,
Return to top

L’Ordre des médecins dit son mot
Midi Libre - 26 Février 2015
...prix des prestations de soins jugés "excessivement chers" chez les cliniques privées, il s est montré favorable pour une révision de la
réglementation...
Return to top

Le communiqué du conseil des ministres
Xalima.com - 25 Février 2015
...région, en mettant l accent sur : ? la Construction d un Hôpital régional fonctionnel, de nouveaux postes et centres de santé dans les 3
départements,
Return to top
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«Il faut maintenir la gratuité des soins et améliorer les prestations»
Le Temps d'Algérie - 25 Février 2015
...des prix des prestations de soins jugés 'excessivement chers' chez les cliniques privées, il s'est montré favorable à une révision de la
réglementation...
Return to top

CONSEIL INTERMINSITERIEL : 187 milliards pour développer Sédhiou | EnQuete+
EnQuete+ - 25 Février 2015
...cas des questions agricoles et sanitaires, avec ' la construction d un hôpital régional digne de ce nom '. A l en croire, cet investissement...
Return to top

Un hibou sème la terreur dans une ville des Pays-Bas
Le Parisien - 25 Février 2015
...dernières semaines, certaines d entre elles ayant dû être conduites à l hôpital. Les autorités de cette ville de 80 000 habitants ont conseillé
aux...
Return to top

L'Autriche vote une loi sur l'islam controversée
24 Heures - 25 Février 2015
...personnel religieux et le respect des interdits alimentaires dans l armée, les hôpitaux et les prisons. Un cursus de théologie dédié est créé
à l...
Return to top

L'Hôpital Principal de Dakar chiffre à 18 milliards le coût de sa rénovation
Agence de Presse Sénégalaise - 25 Février 2015
L'Hôpital Principal de Dakar chiffre à 18 milliards le coût de sa rénovation Dakar, 25 fév (APS) Le colonel Elimane Mbaye, adjoint du directeur...
Return to top

Mohamed Bekkat Berkani, président de l'Ordre national des médecins : « Redéfinir la complémentarité entre les secteurs
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public et privé »
Elmoudjahid.com - 25 Février 2015
...sécurité sociale prend en charge seulement les affections cardiaques chez certaines cliniques privées, il est temps d élargir les prestations.
D...
Return to top

Biotechnologie : La fin des brevets sur les gènes
Elmoudjahid.com - 25 Février 2015
...réclamait des redevances chaque fois qu une autre compagnie, un hôpital ou une université voulait faire des recherches visant à dépister
ces...
Return to top

Visite d’une délégation de l’OMS à l’hôpital d’Oran
Horizons - 25 Février 2015
Visite d une délégation de l OMS à l hôpital d Oran Une délégation de l Organisation mondiale de la santé (OMS) a effectué une visite, au
cours...
Return to top

Arrestation d'un combattant jihadiste syrien contre l'armée libanaise
L'Orient-Le Jour - 25 Février 2015
...sécurité intérieure (FSI) ont arrêté mercredi, un ressortissant syrien dans un hôpital à la Békaa, rapporte l'Agence Nationale de l'information
(Ani,
Return to top

Environnement: les entreprises appelées à se mobiliser pour les jeunes en service civique
Le Parisien - 25 Février 2015
...général auprès d'associations, de collectivités et établissements publics (écoles, hôpitaux ...). Il donne droit à une indemnité mensuelle de
573...
Return to top
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La santé de Demi Lovato affole ses fans
Le Parisien - 25 Février 2015
...TMZ, la jeune chanteuse a été hospitalisée d'urgence dans l'hôpital Providence Tarzana Medical Center, en Californie ce lundi. La nouvelle
vient...
Return to top

Les cliniques attaquent au Tribunal fédéral
24 Heures - 25 Février 2015
Les cliniques attaquent au Tribunal fédéral SantéQui paie pour les soins donnés aux patients extra-cantonaux ? La bataille fait rage entre les...
Return to top

Algérie: l'opposant Benflis s'inquiète de la ''vacance du pouvoir''
Medi 1 - 25 Février 2015
...mai 2012", a-t-il ajouté. M. Bouteflika a été soigné dans l'hôpital parisien du Val-de-Grâce au printemps 2013 à la suite d'un sévère AVC qui
a...
Return to top

La formation au cœur des débats
Horizons - 25 Février 2015
...hospitalier à la gestion de l apport de la pharmacie industrielle à l hôpital '. Car, comme il le souligne, ' amener la molécule thérapeutique...
Return to top

L’alerte à l’épidémie de grippe est passée
Horizons - 25 Février 2015
...proximité. Néanmoins, les patients viennent directement à l hôpital ', souligne le coordinateur des activités paramédicales, Riadh Rouchiche,
Return to top

Liège: le service de gériatrie de l’hôpital St-Joseph e... - lavenir.net
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L'Avenir - 25 Février 2015
Liège: le service de gériatrie de l hôpital St-Joseph e... - lavenir.net Ce mouvement de grogne est né d une volonté de la direction de
consacrer...
Return to top

Projet de loi 20 : les facultés de médecine font front commun
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...santé pour les Québécois. Il ne tient pas compte non plus de la recherche clinique qu'effectuent plusieurs de nos médecins, déplore-t-on
dans un...
Return to top

Générale de santé: les résultats 2014 plongent
Le Figaro - 25 Février 2015
...d'euros, affecté par la cession des activités de santé mentale et des cliniques de soins de suite et de réadaptation liées à ces activités. A
périmètre...
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Vers le renforcement du personnel médical de la région de Sédhiou +++De notre envoyé spécial Birane Hady Cissé
+++
Agence de Presse Sénégalaise - 25 Février 2015
...même jour dans la commune de Sédhiou, il a promis de mieux équiper l hôpital de la région. M. Dionne a aussi annoncé la construction, à
partir...
Return to top

Le CHU de Liège inaugure son nouveau centre logistique ... - lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...développer d autres activités qui nécessitent une présence au sein de l hôpital'. Le CHU a donc décidé de construire un nouveau centre
logistique.
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Nantes : des enfants placés abusivement après des soupçons de maltraitance ?
France 3 Régions - 25 Février 2015
...anomalie à la cheville de Lelya apparaît. C'est à ce moment que le CHU de Nantes a suspecté Coralie et Maxime de maltraitance. Un choc,
pour...
Return to top

Un hibou terrorise un village néerlandais: "Nos habitants sont en danger"
L'Express - 25 Février 2015
...une douzaine d'attaques, qui ont conduit certains d'entre eux à l'hôpital. Le coupable est un hibou grand duc, un rapace qui peut faire
jusqu'à...
Return to top

Liège: un ex-mari jaloux condamné pour des coups à la b... - lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...violent dans un geste de défense. Le prévenu avait été transporté à l hôpital et avait sombré un court moment dans le coma. Le nouveau
compagnon et...
Return to top

MedPoint: «Je ne suis en aucun cas coupable de conflit d’intérêts», dit Pravind Jugnauth
Lexpress.mu - 25 Février 2015
...hui, Pravind Jugnauth a réitéré sa version des faits au sujet du rachat de la clinique MedPoint par l Etat en 2010. Il a affirmé qu il n a eu 'd...
Return to top

Truvada: Le traitement préventif contre le sida bientôt disponible en France?
20 Minutes.fr - 25 Février 2015
C'est le vent d'espoir que fait souffler l essai clinique Ipergay: les résultats définitifs, présentés ce mardi à la Conférence annuelle sur...
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L'Express - 25 Février 2015
Applications mobiles dans les hôpitaux Au Canada et particulièrement au Québec, le système hospitalier est régulièrement impacté par des
restrictions...
Return to top

Bas-Congo : Olive Lembe Kabila aux obsèques de sa tante à Boma
mediacongo.net - 25 Février 2015
...paternelle, Mme Astrid Lembe Mfumu, décédée le 16 février à l Hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Mme Olive Lembe Kabila a assisté, le
même...
Return to top

La chanteuse Demi Lovato a été emmenée aux urgences
20 Minutes.fr - 25 Février 2015
...#GetWellSoonDemi, 'Rétablis-toi vite Demi'. Quand elle sortira de l'hôpital je veux absolument qu'elle prenne le temps de se reposer! Son
album peu...
Return to top

Les psychanalystes, bientôt en prison?
Luxemburger Wort (fr) - 25 Février 2015
...sera réglementé aux seuls thérapeutes possédant "un master en psychologie clinique ainsi qu'une pratique clinique d au moins 500 heures
dans...
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Syrie: quatre parlementaires français ont rencontré Bachar el-Assad à Damas
France Soir - 25 Février 2015
...Bachar el-Assad ce mercredi matin pendant une heure et ont visité un hôpital de Damas. Selon une source gouvernementale à Damas, ils
ont d'abord...
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Parlementaires français en Syrie: Les secrets d'une «mission personnelle»
20 Minutes.fr - 25 Février 2015
Fayçal Moqdad. D après Jacques Myard, les élus ont également visité un hôpital. Ce mercredi, ils devraient s'entretenir avec le chef de la
diplomatie,
Return to top

Un mystérieux hibou terrorise une ville néerlandaise
Libération - 25 Février 2015
...hibou grand-duc. Certains d entre eux ont dû être emmenés à l hôpital. Le dernier assaut date de mardi soir. Deux membres d un club d
athlétisme...
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MedPoint: «Je ne suis en aucun cas coupable de conflit d’intérêt», dit Pravind Jugnauth
Lexpress.mu - 25 Février 2015
...hui, Pravind Jugnauth a réitéré sa version des faits au sujet du rachat de la clinique MedPoint par l Etat en 2010. Il a affirmé qu il n a eu 'd...
Return to top

Un italien transplanté d'une moitié de bassin en titane
24 Heures - 25 Février 2015
...matériau qui s'intègre aux os humains, selon le communiqué de l'hôpital. Longue opération Mardi, au cours d'une intervention qui a duré
onze...
Return to top

Distribution de lunettes de vue aux élèves défavorisés à Témara
Le Matin.ma - 25 Février 2015
...au préalable avec la collaboration d une équipe d ophtalmologues de l Hôpital Moulay Youssef de Rabat. Cette édition a été marquée par la
participation...
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Tests Ebola, des résultats encourageants
JournalDuMali.com - 25 Février 2015
...médicament japonais déjà utilisé contre la grippe. Cet essai clinique appelé JIKI est soutenu par de nombreux partenaires dont Médecins
Sans...
Return to top

29 lits fermés depuis un an à l'Hôtel-Dieu
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...inquiétante ', se souvient Céline Gervais, codirectrice des services cliniques et directrice des soins infirmiers au CHUS. Depuis, la
pression...
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Italie: transplantation inédite d'un bassin en titane
LaPresse.ca - 25 Février 2015
un matériau qui s'intègre aux os humains, selon le communiqué de l'hôpital. Mardi, au cours d'une intervention qui a duré onze heures trente,
Return to top

Djiby Sow suspend sa grève de faim
Cridem - 25 Février 2015
révèlent les mêmes sources, selon lesquelles, il a été évacué à l hôpital avant que les médecins ne confirment son bon état de santé. Djiby
aurait...
Return to top

C'est l' hiver le plus meurtrier depuis 5 ans
Le Parisien - 25 Février 2015
...déclenchement jeudi dernier du plan Orsan permettant de rouvrir des lits dans les hôpitaux le laissait présager. Sur le même sujet Ce
mercredi, l'Institut...
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L'ex-Dr Bonnemaison de retour à l'hôpital ?
Le Figaro - 25 Février 2015
L'ex-Dr Bonnemaison de retour à l'hôpital ? Nicolas Bonnemaison, radié en décembre dernier de l'Ordre des médecins, pourrait finalement
réintégrer...
Return to top

Les Blackhawks perdent Patrick Kane pour trois mois
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...période approximative L'intervention chirurgicale a été réalisée à l'hôpital Northwestern Memorial par le thérapeute en chef des Blackhawks,
le Dr...
Return to top

Tous en coeur pour la résidence Le Monarque récolte 3761 $
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...au 1-877-356-3226 ou visiter le www.partenairescroixrouge.ca. Clinique d'impôts pour les 55 ans et moins La Maison de la famille PetiteNation...
Return to top

La grippe a fait bondir les admissions à L'Hôtel-Dieu de Québec
LaPresse.ca - 25 Février 2015
'Ce ne sont pas des gens qui auraient pu être traités dans une clinique médicale compte tenu de leur état', a commenté, hier, Geneviève
Dupuis,
Return to top

RTI Communiqués - COMMUNIQUE FINAL DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL DU MARDI 24 FEVRIER 2015
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne - 25 Février 2015
...service de l Hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro, l ouverture de 2 Cliniques du Diabète et de l Hypertension Artérielle (CDH) au sein
des...
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VIDEO. "Digital Detox": se déconnecter d'internet n'est plus si simple
L'Express - 25 Février 2015
...sept heures par jour devant un écran. Et ces mômes finissent parfois dans la clinique Eulji. [Là-bas], l'hyperconnexion est devenue une
affaire...
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Un ex-pédiatre condamné pour vidéos porno enfantines
24 Heures - 25 Février 2015
...vidéos porno enfantines Canton d'ArgovieUn ancien pédiatre de l'hôpital cantonal d'Argovie a été condamné une amende ferme pour avoir
téléchargé...
Return to top

La grippe recule, mais les hôpitaux restent sous pression
Lesoir.be - 25 Février 2015
La grippe recule, mais les hôpitaux restent sous pression Malgré la diminution des cas de grippe, le virus circule encore intensément. Les
derniers...
Return to top

Les cliniques conventionnées demandent à la Cnam la révision des frais
LaPresse.tn - 25 Février 2015
Les cliniques conventionnées demandent à la Cnam la révision des frais Les résultats des négociations entre la Chambre syndicale
nationale des...
Return to top

Engagement à prendre des mesures urgentes au profit des établissements scolaires
LaPresse.tn - 25 Février 2015
...ministre de l Equipement et de l Habitat, s est rendu à l hôpital local de Fernana où il a pris connaissance des lacunes enregistrées,
notamment,
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MAINTENIR LA GRATUITE DES SOINS (ORDRE DES MEDECINS)
Blida Aps - 25 Février 2015
...prix des prestations de soins jugés "excessivement chers" chez les cliniques privées, il s est montré favorable pour une révision de la
réglementation...
Return to top

« Digital Detox », l’abstinence 2.0 filmée en live
Le Monde.fr - 25 Février 2015
...en Corée du Sud. C est ainsi qu il découvre qu à Séoul des hôpitaux ont vu le jour pour soigner une jeunesse trop dépendante du Web. Et qu
en...
Return to top

Florenville : un piéton de 79 ans renversé par une voit... - lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...jambes, il a été transporté par les ambulanciers de Florenville à la clinique à Arlon. Ses jours ne sont néanmoins pas en danger. Le
constat...
Return to top

-12:00 : Cliniques privées : Les dettes des Libyens estimées à 100 milliards et les professionnels inquiets
African Manager - 25 Février 2015
-12:00 : Cliniques privées : Les dettes des Libyens estimées à 100 milliards et les professionnels inquiets Réagissant à la récente
déclaration...
Return to top

Santé: l'Ordre des médecins insiste sur le maintien de la gratuité des soins
Le Temps d'Algérie - 25 Février 2015
...des prix des prestations de soins jugés "excessivement chers" chez les cliniques privées, il s'est montré favorable pour une révision de la
réglementation...
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Les fragments de l'écriture personnelle : Alain Robbe-Grillet
Actua Litté - 25 Février 2015
...ans, le 18 février 2008 pour être précis, Alain Robbe-Grillet s'éteignait dans le CHU de Caen. Il y a un peu plus de sept ans, le 18 février
2008...
Return to top

Bernard Cazeneuve : « Nous avons besoin d’imams qui maîtrisent les principes de la République »
Le Monde.fr - 25 Février 2015
...diplômes la condition de recrutement des aumôniers dans les prisons, les hôpitaux et les armées. Comment interprétez-vous les
crispations autour de...
Return to top

Essais de Barcelone 2: ça devient sérieux... - Tout le sport sur lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...MP4-30, et quand, lui qui vient de passer trois nuits à l hôpital après avoir été 'commotionné' dimanche contre un mur du Circuit de
Catalogne?
Return to top

Cession de bâtiments
Lesoir.be - 25 Février 2015
...négociations pour acquérir le parc et le château de Trasenster ainsi que l ancien hôpital d Ougrée. En attendant, le site est à l abandon et
nous...
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Conseil interministériel : Plus de 187 milliards de FCfa pour le développement de Sédhiou
Le Soleil - 25 Février 2015
...Sédhiou. ' J en ai deux actuellement, une à Rufisque derrière l hôpital Youssou Mbargane Diop et une autre ici à Sédhiou ', précise le jeune...
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Écoutez, docteur Barrette...
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...médecins, d'imposer des quotas à des groupes de médecins d'une même clinique, plutôt qu'à des individus. De cette façon, quand un
médecin prend...
Return to top

Projet de loi 20: les facultés de médecine craignent un effet négatif sur la formation
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...enseignement et en recherche qu'ont les professionnels pratiquant dans les hôpitaux et les unités de médecine familiale. 'Ce projet de loi
nous...
Return to top

Aveugle, il revoit sa femme pour la première fois depui... - lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...homme de 68 ans s est lancé dans une grande première dans un hôpital du Minnesota. Un œil bionique lui a été implanté, transmettant les
signaux...
Return to top

Seule certitude: il y aura des coupes
LaPresse.ca - 25 Février 2015
...réseau de la santé est qu'il y aura des coupes Dans le cas de l'hôpital de Chicoutimi, il s'agit de coupes totalisant 3,8 M$. Ce qui signifie...
Return to top

La Source transformera Beaulieu en lieu de vie et de formation
24 Heures - 25 Février 2015
...remet pas en cause le projet C4, le Centre Coordonné de Compétences Cliniques de 39 millions de francs à la Bourdonnette. Présenté par l
Etat...
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-10:17 : Sida : Un essai clinique français contre le Sida chez les homosexuels
African Manager - 25 Février 2015
-10:17 : Sida : Un essai clinique français contre le Sida chez les homosexuels Un essai clinique d un cocktail d'antirétroviraux ' Le Truvada,
Return to top

Médecine : le CHU de Limoges cherche des volontaires pour une expérience pilote sur la télésurveillance des seniors
France 3 Régions - 25 Février 2015
Médecine : le CHU de Limoges cherche des volontaires pour une expérience pilote sur la télésurveillance des seniors FRANCE 3
LIMOUSINC'est une...
Return to top

Sida: pris avant et après un rapport, des antirétroviraux réduisent les risques
Annahar - Édition Française - 25 Février 2015
...d'infection par le virus du sida chez des hommes homosexuels, indique un essai clinique français présenté mardi aux Etats-Unis. Il s'agit de
la...
Return to top

Assurance de personnes : MacirVie diversifie ses produits
El Watan - 25 Février 2015
...couvrir les soins et les besoins médicaux des assurés auprès de cliniques privées et de laboratoires conventionnés, avant d être étendue
par...
Return to top

Précisions du CHU Nedir Mohamed
El Watan - 25 Février 2015
...des menus. Quant à l introduction des denrées alimentaires, le CHU de Tizi Ouzou veille au respect des circulaires ministérielles notamment
la...
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Avec des étudiants en pharmacie dans le métro d’Alger : Huit heures de sensibilisation sur l’hypertension artérielle
El Watan - 25 Février 2015
...pression artérielle et test de glycémie. On se croirait dans un hôpital. Et pourtant, Membres de l Association scientifique des étudiants en...
Return to top

-09:39 : Sidi Bouzid : 14 personnes blessées après le xplosion de bouteilles de gaz dans un commerce
African Manager - 25 Février 2015
...d entre elles sont dans un état grave et ont été transportées à l hôpital des grands brûlés de Ben Arous, rapporte Jawhara fm. Les agents
de...
Return to top

Accusé d'évasion fiscale, le chanteur Paoli annule des concerts
24 Heures - 25 Février 2015
quelqu'un avait essayé de plaisanter sur ces accusations, 'je l'aurais envoyé à l'hôpital, malgré mes 80 ans', ajoute-t-il. Considéré comme l'un
des...
Return to top

Faire manger de l'arachide aux nourrissons réduit les a... - lavenir.net
L'Avenir - 25 Février 2015
...aux très jeunes enfants qui présentent un risque d'allergie. Cet essai clinique a porté sur plus de 600 enfants âgés de quatre à onze mois,
précisent...
Return to top

Une pilule bleue miracle contre le sida?
L'essentiel Online - 25 Février 2015
...jours. Réduction de 86% du risque d'infection Ainsi un autre essai clinique (appelé Iprex) avec le Truvada a montré que, pris
quotidiennement, ce...
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Des maladies pas si rares...
La Chaine du Coeur - 25 Février 2015
...en 2000, Alliance Maladies Rares, rassemble aujourd'hui plus de 200 associations de malades et reprÃ©sente prÃ¨s de 2 millions de
malades et...
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OUM-EL-BOUAGHI Tentative de suicide d’un employé de la Cnas
Le Soir d'Algerie - 25 Février 2015
...favorablement sa demande de retraite. Le chauffeur de la cnas a été transféré à l hôpital dans un état critique, selon l un de ses collègues.
Benzaïm A.
Return to top

Quatre parlementaires en "mission personnelle" en Syrie
leJDD.fr - 25 Février 2015
...certain nombre de personnes, politiques, associatifs, nous avons visité des hôpitaux, nous avons d'ailleurs été assez scandalisés de voir
qu'il...
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Ipergay: Le Truvada réduit de 86% le risque d’infection par le virus du sida
20 Minutes.fr - 25 Février 2015
...d'infection par le virus du sida chez des hommes homosexuels, indique un essai clinique français présenté mardi aux Etats-Unis. Il s'agit de
la...
Return to top

Sida: Pris avant et après un rapport, le Truvada réduit de 86% le risque d’infection au VIH
20 Minutes.fr - 25 Février 2015
...d'infection par le virus du sida chez des hommes homosexuels, indique un essai clinique français présenté mardi aux Etats-Unis. Il s'agit de
la...
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Festival Toseka a présenté à la presse ses sponsors et les prémices de la 3ème édition dAoût 2015
mediacongo.net - 25 Février 2015
Toseka permettra aux acteurs de poser des actes sociaux charitables auprès des hôpitaux, orphelinats et homes des vieillards. Toseka, en
tant que...
Return to top

Désintoxication
Les Echos - 25 Février 2015
...coûte cher aux hôpitaux Tarifs : les hôpitaux contre-attaquent face aux cliniques Les hôpitaux s'inquiètent de la chute des investissements
C'est...
Return to top

Communiqué final du séminaire gouvernemental du mardi 24 fevrier 2015
Cafeaboki.com - 25 Février 2015
...service de l Hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro, l ouverture de 2 Cliniques du Diabète et de l Hypertension Artérielle (CDH) au sein
des...
Return to top

Pour l'union avec le Centre et le Limousin
Centre Presse - 25 Février 2015
Pour appuyer son argumentation, Yves Jean a souligné le lien entre les CHU de Tours, Limoges et Poitiers dans le domaine de la
transplantation.
Return to top

Un champion du monde parrain
Le Journal de Saône et Loire - 25 Février 2015
...impression de plaquettes informatives qui seraient mises à disposition des familles dans les CHU, afin de favoriser le don d organes. Pour
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cela,
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Lutte contre Ebola : une délégation du Département américain de la Santé attendue au Liberia et en Guinée
African Press Agency - 25 Février 2015
la délégation visitera l'Unité médicale de Monrovia (MMU), un hôpital de 25 lits qui fournit des soins aux agents de santé qui sont infectés...
Return to top

Séjour à Bangui d ' une mission médicale turque
African Press Agency - 25 Février 2015
...généralistes Ils vont soigner gratuitement pendant deux semaines dans les hôpitaux de la capitale grâce aux produits pharmaceutiques
qu'ils ont...
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Le Grand Avignon réduit de moitié son projet de tramway
Les Echos - 25 Février 2015
...Saint-Chamand - Bel Air et deux lignes de bus à haute fréquence desservant l'hôpital et l'Agroparc. Coût de l'ensemble : 135 millions d'euros
dont...
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Pour des PPP au service de l'investissement public
Les Echos - 25 Février 2015
...prohiber pour certains organismes publics - tels que les universités et les hôpitaux - le recours au marché de partenariat, interdisant du
même coup...
Return to top

Six mois avec sursis pour les escrocs de l’hôpital Mondor
Le Parisien - 25 Février 2015
Six mois avec sursis pour les escrocs de l hôpital Mondor Était-elle l instigatrice de l escroquerie ? Était-elle l instigatrice de l escroquerie...
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La clinique Conti change de mains
Le Parisien - 25 Février 2015
La clinique Conti change de mains JUSQU'ICI PROPRIÉTÉ d'une vingtaine de médecins actionnaires de l'établissement, la clinique Conti, à
L'Isle-Adam,
Return to top

Sida : un traitement préventif réduit les risques de près de 90%
Le Parisien - 24 Février 2015
...traitement préventif réduit les risques de près de 90% Un essai clinique français révèle que le Truvada, un cocktail d'antirétroviraux, pris...
Return to top

Quatre parlementaires français en Syrie
Al Manar - 24 Février 2015
...sont depuis mardi en Syrie, où ils doivent également visiter l'hôpital et le lycée français à Damas. Invité à préciser le mode de financement...
Return to top

Sida: des antirétroviraux réduisent les risques
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...risque prenant ce médicament tous les jours. Ainsi un autre essai clinique (appelé Iprex) avec le Truvada a montré que, pris
quotidiennement,
Return to top

Un traitement préventif à la demande est efficace contre le VIH
Le Monde.fr - 24 Février 2015
à Seattle (Washington). Ils démontrent dans le cadre d un essai clinique sur 400 participants une très haute efficacité (86%) d une '
prophylaxie...
Return to top
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Don de sperme: la Belgique a déjà recours à des banques étrangères
Lesoir.be - 24 Février 2015
...criant de campagnes de sensibilisation, inexistantes chez nous. Les cliniques de fertilité ne peuvent légalement faire aucune ' publicité ' et...
Return to top

Environnement: les entreprises appelées à accueillir des jeunes en service civique
Le Parisien - 24 Février 2015
...général auprès d'associations, de collectivités et établissements publics (écoles, hôpitaux ...). Il donne droit à une indemnité mensuelle de
573...
Return to top

Emprunts toxiques: fonds renforcés
Le Figaro - 24 Février 2015
...a annoncé mardi des aides financières supplémentaires pour les hôpitaux et collectivités locales ayant contracté des Le gouvernement a
annoncé...
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Homéopathie: une pilule bien dorée
LaPresse.ca - 24 Février 2015
'L'homéopathie n'est pas une théorie: ce sont des expérimentations cliniques basées sur des faits.' André Saine homéopathe depuis plus de
30 ans...
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Homéopathie: une pilule bien doré
LaPresse.ca - 24 Février 2015
'L'homéopathie n'est pas une théorie: ce sont des expérimentations cliniques basées sur des faits.' André Saine homéopathe depuis plus de
30 ans...
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Créteil : six mois avec sursis pour les escrocs de l’hôpital Mondor
Le Parisien - 24 Février 2015
Créteil : six mois avec sursis pour les escrocs de l hôpital Mondor Était-elle l instigatrice de l escroquerie ? Était-elle l instigatrice de...
Return to top

Ebola : les premiers résultats de l'essai du Favipiravir montrent des effets positifs sur certains patients
Gounna News - Ivoire - 24 Février 2015
C'est ce que révèlent les premiers résultats d'un essai clinique toujours en cours. L'essai clinique du Favipiravir, un médicament antiviral...
Return to top

Quatre parlementaires français sont en «mission personnelle» en Syrie
20 Minutes.fr - 24 Février 2015
...certain nombre de personnes, politiques, associatifs, nous avons visité des hôpitaux, nous avons d'ailleurs été assez scandalisés de voir
qu'il...
Return to top

Blitz de stérilisation des animaux
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...le cours de Techniques de santé animale, ainsi que plusieurs cliniques et hôpitaux vétérinaires de la région. Cette journée de stérilisation...
Return to top

Les parents d'un autiste exclu d'une école déboutés
Le Figaro - 24 Février 2015
..."l'évolution favorable" du jeune autiste depuis qu'il était scolarisé dans l'établissement, en complément de l'hôpital de jour. Par LeFigaro.fr
avec AFP
Return to top

Vibrant hommage à Amar Laskri
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Horizons - 24 Février 2015
...presse du quotidien El Moudjahid à Alger. A peine sorti d une clinique privée à Alger où il a été hospitalisé après une sérieuse dégradation
de...
Return to top

Emprunts toxiques : les hôpitaux et les collectivités locales obtiennent de nouvelles aides
Le Point - 24 Février 2015
Emprunts toxiques : les hôpitaux et les collectivités locales obtiennent de nouvelles aides Les ministres Christian Eckert (Budget) et Marisol...
Return to top

Quatre parlementaires français en goguette en Syrie
L'Express - 24 Février 2015
...certain nombre de personnes, politiques, associatifs, nous avons visité des hôpitaux, nous avons d'ailleurs été assez scandalisés de voir
qu'il...
Return to top

Sida: une protection de plusieurs mois en une injection
Le Figaro - 24 Février 2015
ainsi que l'innocuité des fortes doses injectées, deux études cliniques sont déjà en cours. 'Nous devrions avoir les premiers résultats cette...
Return to top

Syrie: 4 parlementaires en "mission personnelle"
Le Figaro - 24 Février 2015
...certain nombre de personnes, politiques, associatifs, nous avons visité des hôpitaux, nous avons d'ailleurs été assez scandalisés de voir
qu'il...
Return to top

La Fondation de Nant doit affronter des turbulences
24 Heures - 24 Février 2015

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

...irrespirable', confie à cet égard une personne active au sein de l hôpital. L avocat veveysan Jean de Gautard, président du conseil de
fondation,
Return to top

La justice ordonne l’inhumation de Mohamed Al Amine Hidala
Libération - 24 Février 2015
...Laâyoune-Boujdour-Sakia-El Hamra. Le défunt est décédé le 8 février à l'hôpital Hassan II d'Agadir où il recevait des soins, suite à des
blessures qu'il...
Return to top

Lancement de la production de farine de maïs à Lubumbashi
mediacongo.net - 24 Février 2015
...menace la destruction l environnement à travers sa province. Visite l hopital de la cite karavia Le gouverneur de province, M. Moïse Katumbi...
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: Ebola : les premiers résultats de l'essai du Favipiravir montrent des effets positifs sur certains patients
African Manager - 24 Février 2015
C'est ce que révèlent les premiers résultats d'un essai clinique toujours en cours. L'essai clinique du Favipiravir, un médicament antiviral...
Return to top

Visite de l’ambassadeur de Chine à l’Hôpital Principal, mercredi
Agence de Presse Sénégalaise - 24 Février 2015
Visite de l ambassadeur de Chine à l Hôpital Principal, mercredi Dakar, 24 fév (APS) L ambassadeur de la Chine au Sénégal, Xia Huang, va
visiter...
Return to top

Le congolais Jules Malonga Miatudila, lauréat du Grand prix lauriers de la santé et du social
mediacongo.net - 24 Février 2015
...élargissement de l accès aux soins de santé primaires. Médecin directeur de l hôpital général de référence de Kinshasa, Ex-maman Yemo,
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le Dr Miatudila...
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Des maladies cardiovasculaires (AVC) à lorigine de plusieurs décès en RDC
mediacongo.net - 24 Février 2015
...pays, a révélé le Dr Georges Ngoyi, médecin cardiologue aux Cliniques universitaires de Kinshasa, au cours d une conférence-débat
organisée par...
Return to top

Marseille-Borély : Le Prix de Sainte-Tulle reporté au 11 mars
Equidia.fr - 24 Février 2015
...d Adrien Betron en selle sur Biway, le jockey a été transféré vers le CHU de la Timone pour suivre des examens. Joint par téléphone ce
mardi...
Return to top

Inauguration prochaine de lhôpital de la cité Karavia à Lubumbashi
mediacongo.net - 24 Février 2015
Inauguration prochaine de l hôpital de la cité Karavia à Lubumbashi L hôpital de la cité Karavia situé dans la commune Annexe à Lubumbashi,
dans...
Return to top

Vers un contrôle de légalité et de viabilité des formations médicales à caractère chirurgical au Bandundu
mediacongo.net - 24 Février 2015
...nécessité et l urgence de poursuivre les travaux de construction des hôpitaux généraux de Nioki et secondaire de Kingwaya, situés dans les
territoires...
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Emprunts toxiques : les aides aux collectivités et hôpitaux renforcées
La Tribune.fr - 24 Février 2015
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Emprunts toxiques : les aides aux collectivités et hôpitaux renforcées Le fonds de soutien pour les collectivités passera de 1,5 à 3 milliards...
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Ebola: Un antiviral japonais très prometteur
SeneNews.com - 24 Février 2015
Ebola: Un antiviral japonais très prometteur L essai clinique s est donc montré concluant. L essai clinique s est donc montré concluant. Déjà...
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Claude Kamanga, une voix en or s’est tue à jamais
Digitalcongo.net - 24 Février 2015
s est éteint des suites d une longue maladie, samedi 21 février à l hôpital de l amitié SinoCongolais de N Djili. C est en mai 2014 que l
illustre...
Return to top

Le Dr Michel Lafond lauréat du prix Pierre-Hamel
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...et de services sociaux de l'Énergie. Superviseur des stages cliniques pour les externes et les résidents en médecine familiale depuis 2004,
il...
Return to top

Ebola : les premiers résultats de l’essai du Favipiravir montrent des effets positifs sur certains patients
Le Béninois.net - 24 Février 2015
...élevée. C est ce que révèlent les premiers résultats d un essai clinique toujours en cours. L essai clinique du Favipiravir, un médicament
antiviral...
Return to top

-15:44 : Tunis : Ghannouchi et Laârayedh rendent visite à Maya Jeribi
African Manager - 24 Février 2015
...Républicain, Maya Jeribi dans son domicile, après sa sortie de l hôpital. Il est à noter que Maya Jribi a subi une opération chirurgicale le...
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Evariste Boshab convoque une réunion d’urgence suite à l’incendie au Home 80 de l’Unikin
Digitalcongo.net - 24 Février 2015
chef des travaux à l Université de Kinshasa et médecin aux Cliniques universitaires. Les trois infortunés ont été vite conduits aux Cliniques...
Return to top

Évaluation d'agrément Canada: le CSSS de Trois-Rivières obtient 95 %
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...régional. Ils ont examiné le leadership, la gouvernance, les programmes cliniques et les services selon pas moins de 3193 critères. Parmi
la multitude...
Return to top

Le voeu de la princesse Miranda
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...le reiki, une séance d'information de bénévoles de l'Hôpital Montfort, ainsi qu'une présentation par un agent des services communautaires
sur...
Return to top

Incendie à l’UNIKIN : Le Gouvernement au chevet des rescapés !
Digitalcongo.net - 24 Février 2015
...et des cas de fractures (3 au total) internés depuis, aux Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK), et pris en charge par le Gouvernement.
Return to top

L'otage Elie Aoun contacte les FSI et affirme que ses ravisseurs l'ont relâché
Lebanese News Agency (FR) - 24 Février 2015
...patrouille s'est immédiatement rendue sur les lieux et a transporté Aoun à l'hôpital; les raisons de l'enlèvement sont toujours inconnues.
================D.H.
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Huit ordonnances, trois médecins, un suicide
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...projet qui vise à relier au même réseau informatique les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies de la province, tarde toujours. Près de 10...
Return to top

Ebola: découverte d'un antiviral japonais prometteur
France Soir - 24 Février 2015
...qu'encourageants puisque dans les trois mois précédant l'essai clinique, la mortalité parmi des malades comparables atteignait la barre de
30...
Return to top

CamerounÂ : Des Ã©quipes dâ€™interventions rapides formÃ©es contre Ebola – 24/02/2015
Camer Post - 24 Février 2015
...risques et les modes de transmission, les prÃ©lÃ¨vements, les signes cliniques et le diagnostic de cette Ã©pidÃ©mie. A lâ€ ouverture des
travaux,
Return to top

Allergies: Les arachides pourraient finalement être tolérées par les nourrissons
20 Minutes.fr - 24 Février 2015
Reposants sur cette théorie, les résultats d'un essai clinique démontrent, ainsi, que faire manger des arachides aux nourrissons permettrait...
Return to top

Emprunts toxiques : les hôpitaux obtiennent 300 millions d'euros d'aides supplémentaires
Le Figaro - 24 Février 2015
Emprunts toxiques : les hôpitaux obtiennent 300 millions d'euros d'aides supplémentaires La ministre de la Santé Marisol Touraine a
débloqué...
Return to top
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Sida : le traitement préventif efficace
Le Point - 24 Février 2015
...professeur Jean-Michel Molina (chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis, à Paris), lors de la CROI (Conference on
Retroviruses...
Return to top

Robear, la future mascotte des hôpitaux japonais ?
La Tribune.fr - 24 Février 2015
Robear, la future mascotte des hôpitaux japonais ? C'est un robot à tête d'ours qui déplace les patients invalides et les aides à se mouvoir...
Return to top

Emprunts toxiques : le gouvernement renforce le soutien aux hôpitaux et collectivités locales
Les Echos - 24 Février 2015
Emprunts toxiques : le gouvernement renforce le soutien aux hôpitaux et collectivités locales Le fonds de soutien pour les collectivités
locales...
Return to top

EPIDEMIE DE GRIPPE : Déjà 8 morts en Bourgogne - Bienvenue sur Creusot Infos
Bienvenue sur Creusot Infos - 24 Février 2015
...région, plusieurs établissements sanitaires se sont déclarés en tension dont : - le CHU de Dijon et le centre hospitalier (CH) de Beaune, en...
Return to top

Emprunts toxiques: augmentation des fonds de soutien pour hôpitaux et collectivités
Webmanagercenter.com - 24 Février 2015
Emprunts toxiques: augmentation des fonds de soutien pour hôpitaux et collectivités [24/02/2015 10:16:43] Paris (AFP) Les fonds de soutien
mis...
Return to top

15 000 Patients Etrangers Traités à Maurice
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Mauritius business - 24 Février 2015
...sur le sol mauricien pour prodiguer des soins. Parmi on compte Fortis Clinique Darné (un joint-venture entre Fortis Health Care de l Inde et...
Return to top

Des sœurs siamoises jointes par le torse séparées - lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...deux fillettes partageaient également plusieurs organes avant qu une équipe de l hôpital pour enfants du Texas, à Houston, ne les opère.
Sur...
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Emprunts toxiques: nouvelles aides pour les hôpitaux et collectivités locales
Le Point - 24 Février 2015
Emprunts toxiques: nouvelles aides pour les hôpitaux et collectivités locales Le gouvernement a annoncé mardi des aides financières
supplémentaires...
Return to top

Emprunts toxiques: hôpitaux et collectivités locales obtiennent de nouvelles aides
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 24 Février 2015
Emprunts toxiques: hôpitaux et collectivités locales obtiennent de nouvelles aides French Junior Budget Minister le secrétaire d'Etat au Budget,
Return to top

Laayoune : Inhumation de Mohamed Al Amine Hidala sur ordre du parquet
L'Opinion - 24 Février 2015
...Laâyoune-Boujdour-Sakia-El Hamra. Le défunt est décédé le 8 février à l'hôpital Hassan II d'Agadir où il recevait des soins, suite à des
blessures qu'il...
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Barrette pris à partie par l'Association des jeunes médecins du Québec
LaPresse.ca - 24 Février 2015
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Ainsi, on estime que 800 médecins de plus pourraient se retrouver dans une clinique. 'Soixante-dix pour cent des heures travaillées par les
jeunes...
Return to top

Ebola: Medicago appelée en renfort
LaPresse.ca - 24 Février 2015
...réalisation du contrat avec l'armée américaine. Par ailleurs, les études cliniques progressent d'un bon pas dans le cas des deux vaccins,
celui...
Return to top

L'antiviral japonais encourageant contre Ebola
L'Expression - Le Quotidien - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi. Cet essai appelé JIKI mené jusqu'à présent avec...
Return to top

Allergie: faire manger de l'arachide aux nourrissons pourrait permettre de les réduire
Al Huffington Post Maghreb - 24 Février 2015
...qu'ils ne deviennent allergiques à cette arachide, montre un essai clinique très encourageant dont les résultats ont été publiés le 23 février
dans...
Return to top

10 milliards en programme d’urgence, un pont sur Marsassoum, bitume de la boucle du Boudie, stade régional… : Macky
Sall annonce les grands chantiers de Sédhiou
Xalima.com - 24 Février 2015
...pont sur le fleuve de marsassoum, du bitumage de la boucle du boudié, d un stade régional, d un hôpital entre autres. Sud Quotidien Xalima
News
Return to top

Les parents de Maram Agel poursuivent leur combat contre le cancer des enfants
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Kapitalis - 24 Février 2015
...un projet pilote à l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Saleh Azaiez à Tunis. 'Une convention a été signée avec le directeur général...
Return to top

Attention : Épidémie de grippe majeure
Vivre a Chalon - 24 Février 2015
...région, plusieurs établissements sanitaires se sont déclarés en tension dont : - le CHU de Dijon et le centre hospitalier (CH) de Beaune, en...
Return to top

Explosion d'un chauffe-eau au centre de la Croix rouge à Antélias : 8 blessés (nouveau bilan)
L'Orient-Le Jour - 24 Février 2015
...l'effondrement d'un mur. Après avoir été amenés à l'hôpital, sept secouristes sont rentrés chez eux, le huitième devra subir une intervention...
Return to top

Épidémie de grippe (Santé)
Montceau News - 24 Février 2015
...région, plusieurs établissements sanitaires se sont déclarés en tension dont : - le CHU de Dijon et le centre hospitalier (CH) de Beaune, en...
Return to top

Dans la lutte contre Ebola, un essai encourageant pour l'antiviral favipiravir
Le Monde.fr - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique. Cet essai appelé JIKI mené jusqu'à présent avec 80 malades
69...
Return to top

BATNA : Campagne de dépistage précoce du cancer du sein
El Watan - 24 Février 2015
...'Sonatrach qui possède des moyens pourrait imiter AT et acquérir l hôpital mobile qui nous permettra d aller dépister la maladie au sein
des...
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Khenchela : Déficit chronique de sang à la maternité
El Watan - 24 Février 2015
...wilayaau profit des centres de transfusion sanguine de la maternité, de l hôpital Ali Boushaba, et du nouvel hôpital de 120 lits. Mohamed
Taïbi
Return to top

ENCOURAGER LE PRIVE EN TANT QUE SECTEUR COMPLEMENTAIRE DU PUBLIC
Ouargla Aps - 24 Février 2015
a-t-il dit, d éviter que "les activités des cliniques et hôpitaux ne revêtent un caractère uniquement commercial, au détriment de la santé du...
Return to top

Lutter contre l’éjaculation précoce : un guide pour vou... - lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...Bauwens, sexologue et Robert Andrianne, urologue et chef de clinique au Philippe Kempeneers, psychologue clinicien et sexologue, Sabrina
Bauwens,
Return to top

Une momie de moine dans la statue du Bouddha (1) - Lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...Bouddha vieille de près de 1 000 ans a été scannée dans un hôpital et a ainsi révélé un étonnant secret: la statue renfermait un squelette
qui...
Return to top

Ebola: l'antiviral japonais favipiravir encourageant contre la maladie
Orange Mauritius - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi. Cet essai appelé JIKI mené jusqu?à présent avec...
Return to top
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CAC ANNABA Un nouvel espace entièrement dédié aux cancéreux
Le Soir d'Algerie - 24 Février 2015
...équipements de dernière technologie. Leurs performances en termes d informations cliniques, notamment l imagerie sont incomparables.
Celle-ci permet...
Return to top

Le coup de bill’art du Soir Oran by night bus
Le Soir d'Algerie - 24 Février 2015
...bénévole de l association SDH dont le siège est situé dans un vieil hôpital français. L Espagnol dira plus tard à Abdelkrim Sekkar qu il ne
se...
Return to top

[Photos] Les images de l’arrivée et de la visite du président Macky Sall à Sédhiou
Xalima.com - 24 Février 2015
...2017 et la préservation du capital humain par l érection d un hôpital régional à Sédhiou. Le mode opératoire de cette vision pour Sédhiou
du...
Return to top

Ebola: un traitement montre des résultats encourageants
Cafeaboki.com - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi. Cet essai appelé JIKI mené jusqu'à présent avec...
Return to top

Un médicament contre la grippe pour soigner Ebola
L'essentiel Online - 24 Février 2015
...chez certains malades Selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi, le favipiravir a contribué à réduire la mortalité.
Return to top
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Le gouvernement prend en charge la totalité du sinistre de lincendie du home 80 à lUniversité de Kinshasa
mediacongo.net - 24 Février 2015
ajoute-t-on. Les trois infortunés ont été acheminés aux Cliniques universitaires de Kinshasa où leur prise en charge médicale est assurée.
Une...
Return to top

Arnaud Montebourg, Superman contre l'austérité
Le Point - 24 Février 2015
...autres coincés dessous, ce qui l'a envoyé brièvement à l'hôpital. Il ne semble pas souffrir de séquelles et ce lundi assure sa conférence au...
Return to top

4 ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﺘﺄﻟﻘﻲ ﯾﻮم زﻓﺎﻓﻚ
24 -  ﺷﺒﻜﺔ راﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔFévrier 2015
...Chanel Gentle Peeling Smooth Away Cream  ﻣﻦClarins 7 Day Scrub Cream  ﻣﻦClinique  ﻟﺬا.ﻋﯿﻨﺎن ﺳﺎﺣﺮﺗﺎن ﻻ ﺷﻲء أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﺨﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺰﻓﺎف،
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Zouérate : Des milliers de travailleurs grévistes accompagnent l’inhumation d’un employé de la SNIM
Cridem - 24 Février 2015
...longue lutte contre la maladie, l ayant mené dans de nombreux hôpitaux mauritaniens et étrangers, rapporte lundi 23 janvier le site
d'Alakhbar.
Return to top

Génétique: En Grande-Bretagne, les enfants pourront désormais avoir trois géniteurs
20 Minutes.fr - 24 Février 2015
...Jean-Paul Bonnefont, responsable du laboratoire de génétique moléculaire à l hôpital Necker. Le problème juridique a été soulevé par des
eurodéputés,
Return to top

Génétique: En Grande-Bretagne, les enfants pourront désormais avoir trois parents
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20 Minutes.fr - 24 Février 2015
...Jean-Paul Bonnefont, responsable du laboratoire de génétique moléculaire à l hôpital Necker. Le problème juridique a été soulevé par des
eurodéputés,
Return to top

Un médicament contre la grippe efficace contre Ebola
Le Parisien - 24 Février 2015
...seuls 15% sont décédés. Dans les trois mois précédant l'essai clinique, la mortalité parmi des malades comparables était de 30%. La
mortalité...
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Faire manger de l'arachide aux nourrissons réduit les allergies
Le Parisien - 24 Février 2015
...qu'ils ne deviennent allergiques à cette arachide, montre un essai clinique très encourageant dont les résultats ont été publiés lundi. Sur le...
Return to top

RTL.lu - Lëtzebuerg - Personal vum Escher Spidol wiert sech géint den Ofbau
RTL - 24 Février 2015
...Ënnerschrëften géint d'Zoumaachen iwwerreecht. Aktuell schaffen 215 Leit an der Clinique Sainte Marie a si fäerten ëm hir Aarbechtsplazen.
D'Zuel vun...
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RTL.lu - - Personal vum Escher Spidol wiert sech géint den Ofbau
RTL - 24 Février 2015
...Ënnerschrëften géint d'Zoumaachen iwwerreecht. Aktuell schaffen 215 Leit an der Clinique Sainte Marie a si fäerten ëm hir Aarbechtsplazen.
D'Zuel vun...
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Ebola : un antiviral japonais affiche "des signes d'efficacité"
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Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi 23 février. Cet essai appelé JIKI mené jusqu'à
présent...
Return to top

MEDEA: Les intempéries dévoilent le bricolage
Le Quotidien d'Oran - 24 Février 2015
Cité Tahtouh, Bab Lekouass, Trig El-K'richi menant vers l'hôpital, Aouinet Belhassna, Talaïche, les alentours du CEM Veuve Kadik, Takbou,
Aïn...
Return to top

50 Avenue de l'ANP (Boulanger) : Une vieille femme blessée dans un effondrement partiel
Le Quotidien d'Oran - 24 Février 2015
...âgée de 80 ans qui a été aussitôt évacuée aux services des Urgences de l'hôpital d'Oran, par la Protection civile. De visu, l'immeuble
semble...
Return to top

Pyrénées-Orientales : cette maman se bat pour les victimes de médicaments
MidiLibre.fr - 24 Février 2015
...s'estiment floués. Demain, sera-t-il possible de les ouvrir aux associations de malades d'une chimie censée les guérir ou les protéger ? "Le
député...
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Inoviem Scientific sécurise la conception des médicaments
Les Echos - 24 Février 2015
...médicament, de l'identification des cibles jusqu'aux études cliniques. Pour financer le déploiement de son expertise en Europe, Inoviem
Scientific...
Return to top
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Un antiviral japonais encourageant contre Ebola
20 Minutes.fr - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d'un essai clinique dévoilés lundi. Cet essai appelé JIKI mené jusqu'à présent avec...
Return to top

Un outil précieux pour les familles - lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...précieux pour les familles - lavenir.net Située juste à côté de la clinique de l Espérance (CHC) de Montegnée, cette maison a été conçue
dans...
Return to top

Pouvoir porter un bébé pour autrui - lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...homosexuels. Également auditionné lundi, Jozef Corveleyn, professeur en psychologie clinique de la KULeuven a fait état d une étude
britannique selon laquelle...
Return to top

Wilmots : « Nos stages coûtent broquette ! » - Tout le sport sur lavenir.net
L'Avenir - 24 Février 2015
...qualification) est déjà connu. ' Je connais la région bordelaise, les logements, l hôpital comme ma poche, sourit Wilmots. Là-bas, je sais qu
on sera parfaitement...
Return to top

Dernières négociations sur l'emprunt toxique du GHER
Clicanoo - 24 Février 2015
...(lire notre édition du 23 janvier), mais ces derniers jours, les CHU sont sous les projecteurs au niveau national. La Fédération hospitalière
de...
Return to top
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Ebola: l’antiviral japonais favipiravir encourageant contre la maladie
Libération - 24 Février 2015
...à réduire la mortalité, selon les résultats préliminaires d un essai clinique dévoilés lundi. Cet essai appelé JIKI mené jusqu à présent avec...
Return to top

Les arachides remède aux allergies aux... arachides
Le Monde.fr - 24 Février 2015
...pourrait bien être d'en consommer très jeune. Selon un essai clinique dont les conclusions ont été publiées lundi 23 février dans le New
England...
Return to top

Le plus ancien hôpital psychiatrique au monde ouvre un musée
L'Orient-Le Jour - 24 Février 2015
Le plus ancien hôpital psychiatrique au monde ouvre un musée La plus ancienne institution psychiatrique au monde, l'hôpital Royal Bethlem,
près...
Return to top

Les liens entre le ministère de la Santé et l’HDF ne sont pas rompus
L'Orient-Le Jour - 24 Février 2015
Waël Bou Faour, de la rupture du contrat de son ministère avec l'Hôtel-Dieu de France (HDF). Il reprochait à l'hôpital... Anne-Marie El-HAGE
Return to top

Une "meilleure santé pour le Sud"
Midi Libre - 24 Février 2015
...que l inscription, pour 2015, d une opération d acquisition de neuf cliniques mobiles pour la wilaya d Ouargla". Le ministre de la Santé, qui...
Return to top

Des associations caritatives activent pour les malades atteints de cancer
Midi Libre - 24 Février 2015
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...rôle des associations A cet effet, il propose de mettre un espace dans les hôpitaux, au profit des associations, afin de leur permettre, a t-il...
Return to top

Hélène vit ici depuis 1929
Le Parisien - 24 Février 2015
...depuis 1929 HÉLÈNE GINGOLD, 86 ans, est la doyenne du 173, boulevard de l'Hôpital, dans le XIII e. HÉLÈNE GINGOLD, 86 ans, est la
doyenne du 173,
Return to top

Conférence sur Dalí au centre hospitalier
Le Parisien - 24 Février 2015
Conférence sur Dalí au centre hospitalier A l'hôpital aussi, on peut se cultiver. A l'hôpital aussi, on peut se cultiver. Jeudi, le centre hospitalier...
Return to top

De nouvelles structures et des équipements médicaux modernes
Le Temps d'Algérie - 23 Février 2015
...à travers la wilaya, ainsi que l'acquisition de neuf cliniques mobiles pour sillonner ses régions enclavées, font partie des projets retenus...
Return to top

Sept interventions réussies à Aïn Témouchent
Le Temps d'Algérie - 23 Février 2015
...(CCI). Encadrées par le Dr Miladi Lotfi, chirurgien à l'hôpital parisien Necker pour enfants, ces opérations, effectuées en fin de semaine
écoulée,
Return to top

Scoliose : 7 interventions réussies à Aïn Témouchent
Elmoudjahid.com - 23 Février 2015
...(CCI). Encadrées par le Dr Miladi Lotfi, chirurgien à l hôpital parisien Necker pour enfants, ces opérations, effectuées en fin de semaine
écoulée,
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Video · Ils veulent comprendre comment leur enfant est mort après une opération des amygdales
Actu Direct - 23 Février 2015
...après une opération des amygdales Les parents d Aymen ont porté plainte contre le CHU de Toulouse, où leur enfant de 21 mois est mort
après une...
Return to top

Allergies: les arachides bons les nourrissons
Le Figaro - 23 Février 2015
...qu'ils ne deviennent allergiques à cette arachide, montre un essai clinique très encourageant dont les résultats sont publiés aujourd'hui.
Cette...
Return to top

De l'arachide aux bébés pour éviter les allergies
L'essentiel Online - 23 Février 2015
...aux très jeunes enfants qui présentent un risque d'allergie. Cet essai clinique a porté sur plus de 600 enfants âgés de quatre à onze mois,
précisent...
Return to top

Motivée par les défis et le travail de groupe
LaPresse.ca - 23 Février 2015
...Coopérative Santé Shawinigan, qui a assuré le maintien des services de la clinique Saint-Marc en 2006. Elle fut notamment présidente de
l'organisation...
Return to top

Un rejet de Merck Serono à Genève rencontre le succès
24 Heures - 23 Février 2015
...de la maladie de Parkinson. Nous prévoyons de la faire entrer en phase clinique dans le courant de l année 2016', déclare François
Conquet. 'Prexton...
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Grippe: le pic épidémique "franchi", 2,5 millions de personnes touchées
L'Express - 23 Février 2015
...lancé par les urgentistes quant aux fortes tensions rencontrées dans les hôpitaux. Ce plan doit permettre de rouvrir des lits ou de
déprogrammer...
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Gaz du schiste : «Ces partis politiques sont des partis algériens, agréés par l’Etat, il ne s’agit pas de Total ou Halliburton
!»
El Watan - 23 Février 2015
...médecin.Pourquoi n y-a-t-il pas un seul grand hôpital dans le Sud pour prendre en charge les cancéreuxmalade des ces radiations ?
Monsieur le...
Return to top

Mort du petit Aymen: Le CHU de Toulouse invoque «une succession d'aléas»
Toulouse - 20minutes.fr - 23 Février 2015
...intervention chirurgicale'. Voilà la conclusion de l'enquête interne diligentée par le CHU de Toulouse après la mort tragique le 7 février
d'Aymen,
Return to top

La télévision, miroir déformant des populations noires
L'Express - 23 Février 2015
"La diversité de la population, on la croise dans les transports, dans les hôpitaux, dans les écoles. Il faut qu'on la croise aussi à la télévision...
Return to top

Grippe: Le pic épidémique a été franchi assure Marisol Touraine
20 Minutes.fr - 23 Février 2015
...d'alerte lancé par les urgentistes quant aux fortes tensions rencontrées dans les hôpitaux. Focus: Le plan Orsan déclenché dans les
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hôpitaux Ce plan...
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Grippe: l'épidémie, qui commence à refluer, a été mal anticipée
Le Parisien - 23 Février 2015
...lancé par les urgentistes quant aux fortes tensions rencontrées dans les hôpitaux. Ce plan doit permettre de rouvrir des lits ou de
déprogrammer...
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Touraine: le pic épidémique de grippe "franchi"
Le Figaro - 23 Février 2015
...lancé par les urgentistes quant aux fortes tensions rencontrées dans les hôpitaux. Ce plan doit permettre de rouvrir des lits ou de
déprogrammer...
Return to top

Un réseau de surveillance de la grippe dénonce une anticipation insuffisante
Le Monde.fr - 23 Février 2015
...qui a entraîné la mise en œuvre de mesures d'urgences dans les hôpitaux la semaine dernière aurait pu être davantage L'épidémie de
grippe qui a...
Return to top

Doudou Ka au maire de Ziguinchor : « il ne connait pas les réalités de nos hôpitaux parce qu’il se soigne en France! »
Xalima.com - 23 Février 2015
...au maire de Ziguinchor : ' il ne connait pas les réalités de nos hôpitaux parce qu il se soigne en France! ' Interrogé sur les attaques du
maire...
Return to top

Emprunts toxiques : les banques appelées à payer pour les hôpitaux
Les Echos - 23 Février 2015
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Emprunts toxiques : les banques appelées à payer pour les hôpitaux Les hôpitaux demandent une aide financière d au moins 500 millions d
euros.
Return to top

Attention à la dictature des sondages Les médias ont accru les éléments de personnalisation Les gouvernements ont
tendance à les contrôler
L'Économiste - 23 Février 2015
...familial comme l exemple notamment de la médiatisation de la naissance à la clinique d un enfant de Ségolène Royal. Il va plus loin pour
affirmer...
Return to top

Grippe : l'Irsan dénonce "une anticipation insuffisante"
Le Point - 23 Février 2015
...entraîné la mise en oeuvre de mesures d'urgences dans les hôpitaux la semaine dernière aurait pu être davantage anticipée, selon le
nouveau réseau...
Return to top

Secteur de la santé : encourager le privé en tant que secteur complémentaire du public
Algerie Presse Service - 23 Février 2015
a-t-il dit, d éviter que "les activités des cliniques et hôpitaux ne revêtent un caractère uniquement commercial, au détriment de la santé du...
Return to top

Grippe: une anticipation insuffisante, selon l'Irsan
Le Parisien - 23 Février 2015
...a entraîné la mise en oeuvre de mesures d'urgences dans les hôpitaux la semaine dernière aurait pu être davantage L'épidémie de grippe
qui a...
Return to top

Drainville remet en cause l'incorporation des médecins
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LaPresse.ca - 23 Février 2015
...la tête du PQ, il militera pour la création d'un réseau de cliniques d'infirmières praticiennes. Le modèle qu'il propose serait calqué sur la...
Return to top

Sierra Leone: un orphelinat en quarantaine après une contamination par Ebola
Le Parisien - 23 Février 2015
...exposés au virus lorsqu'ils (l')ont accompagné à l'hôpital", a précisé la Fondation Saint-George dans un communiqué diffusé dimanche sur
son...
Return to top

Drainville s'interroge sur l'incorporation des médecins
LaPresse.ca - 23 Février 2015
L'aspirant chef propose d'autre part l'instauration de clinique d'infirmières dans chaque région du Québec pour désengorger les urgences.
Simon...
Return to top

L'APR loue les ambitions de son leader pour la Casamance
Agence de Presse Sénégalaise - 23 Février 2015
...laquelle le chef de l Etat a inauguré plusieurs infrastructures, dont l hôpital régional de Ziguinchor, le nouveau stade de la même ville et le...
Return to top

Nouveau traitement pour aider les accros à la cigarette
Libération - 23 Février 2015
...Champix (aussi appelés Chantix aux Etats-Unis), la recherche clinique a été menée par des chercheurs indépendants de la Mayo Clinic, une
institution...
Return to top

Service civique : 15.000 missions promises dans l’environnement
Les Echos - 23 Février 2015
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...général auprès d associations, de collectivités et établissements publics (écoles, hôpitaux ...). Il donne droit à une indemnité mensuelle de...
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Ebola: un orphelinat placé en quarantaine en Sierra Leone
24 Heures - 23 Février 2015
...exposés au virus lorsqu'ils (l')ont accompagné à l'hôpital', a précisé la Fondation Saint-George dans un communiqué diffusé dimanche sur
son...
Return to top

Fernando Alonso « se rétablit bien » mais reste en observati... - Tout le sport sur lavenir.net
L'Avenir - 23 Février 2015
...essais de pré-saison de Formule 1, 'se rétablit bien' à l hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés 'normaux', a annoncé lundi
son...
Return to top

Fernando Alonso « se rétablit bien » mais reste en obse... - lavenir.net
L'Avenir - 23 Février 2015
...essais de pré-saison de Formule 1, 'se rétablit bien' à l hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés 'normaux', a annoncé lundi
son...
Return to top

Fernando Alonso « se rétablit bien », annonce McLaren - lavenir.net
L'Avenir - 23 Février 2015
...essais de pré-saison de Formule 1, 'se rétablit bien' à l hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés 'normaux', a annoncé lundi
son...
Return to top

F1: Fernando Alonso "se rétablit bien", annonce McLaren
L'Express - 23 Février 2015
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...d'essais de pré-saison de "Fernando Alonso se rétablit bien à l'hôpital et discute avec sa famille, ses amis et le personnel hospitalier", a
déclaré...
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F1: Fernando Alonso «se rétablit bien», annonce McLaren
Libération - 23 Février 2015
...essais de pré-saison de Formule 1, 'se rétablit bien' à l hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés 'normaux', a annoncé lundi
son...
Return to top

La consultation mémoire hors des murs de l’hôpital : maillon indispensable dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer
Les Echos - 23 Février 2015
a des effets bénéfiques (3) sur un ensemble de paramètres cliniques, psychosociaux (4), économiques et environnementaux. Les
conséquences directes...
Return to top

La statue de Bouddha cache une momie
L'Express - 23 Février 2015
...chinois, décédé au XIe ou XIIe siècle, est passé au scanner dans un hôpital des Pays-Bas! Car Liuquan a la particularité d'être enfermé
dans...
Return to top

F1: Fernando Alonso «se rétablit bien»
Lesoir.be - 23 Février 2015
...essais de pré-saison de Formule 1, ' se rétablit bien ' à l hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés ' normaux ', a annoncé son
écurie...
Return to top

Les capacités d’accueil du secteur de la santé renforcées de 900 lits à Oum El Bouaghi
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Algerie Presse Service - 23 Février 2015
...le wali, Mohamed-Salah Manaâ, lundi à l APS. Un hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires (pneumo-phtisiologie) de 120 lits au
lieu-dit...
Return to top

Dr Mendy répond aux libéraux: «Ils ont détourné l’argent des chantiers et doivent des excuses»
Xalima.com - 23 Février 2015
'Pourquoi, en douze ans de gestion, ils n ont pu achever l hôpital de la paix, la centrale de Boutoute et réceptionner les bateaux à temps ?
Return to top

LE SECTEUR DE LA SANTE RENFORCE DE 900 LITS A O.E.B
Constantine Apz - 23 Février 2015
...renforcées de 900 lits supplémentaires, à la faveur de la Un hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires (pneumo-phtisiologie) de
120...
Return to top

13 000 $ pour la santé
LaPresse.ca - 23 Février 2015
...anniversaire de l'organisme. Infos sur le site enviroeducaction.org. Cliniques d'impôt Le Centre d'action bénévole de Hull offre un service de...
Return to top

Grippe : Marisol Touraine déclenche le plan Orsan... qui n'existe pas
Libération - 23 Février 2015
...fermeté. Et donnait son feu vert à des mesures d urgence dans les hôpitaux, comme la déprogrammation d opérations, 'pour répondre à la
plus importante...
Return to top

De nouvelles structures et des équipements médicaux modernes pour la wilaya d’Ouargla
Algerie Presse Service - 23 Février 2015
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...à travers la wilaya, ainsi que l acquisition de neuf cliniques mobiles pour sillonner ses régions enclavées, font partie des projets retenus...
Return to top

Inhumation de Mohamed Al Amine Hidala sur ordre du procureur général du Roi
Le Matin.ma - 23 Février 2015
...Laâyoune-Boujdour-Sakia-El Hamra. Le défunt est décédé le 8 février à l'hôpital Hassan II d'Agadir où il recevait des soins, suite à des
blessures qu'il...
Return to top

Texas: Séparation réussie pour deux siamoises jointes par le torse
20 Minutes.fr - 23 Février 2015
...a fallu vingt-six heures de chirurgie, mais les médecins de l Hôpital pour enfants du Texas, à Houston, sont parvenus à réaliser cet exploit,
Return to top

VIDEO. Texas: Séparation réussie pour deux siamoises jointes par le torse
20 Minutes.fr - 23 Février 2015
...a fallu vingt-six heures de chirurgie, mais les médecins de l Hôpital pour enfants du Texas, à Houston, sont parvenus à réaliser cet exploit,
Return to top

OUARGLA : DES STRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS NOUVEAUX DE SANTE
Ouargla Aps - 23 Février 2015
...à travers la wilaya, ainsi que l acquisition de neuf cliniques mobiles pour sillonner ses régions enclavées, font partie des projets retenus...
Return to top

Mort d'un bébé après une opération des amygdales: "On voudrait des réponses"
L'Express - 23 Février 2015
...mensonges", a affirmé Fatima, persuadée que son fils était déjà en état de "mort clinique". "Finalement, les médecins nous ont dit que c'était
la faute...
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Le fisc allemand à la poursuite des baptisés français...
Le Point - 23 Février 2015
...interdits plus ou moins explicitement aux athées. Une grande partie des hôpitaux, des écoles maternelles et des maisons de retraite outreRhin...
Return to top

Etats-Unis : des soeurs siamoises séparées après 26 heures d'opération
Le Parisien - 23 Février 2015
...pas plus d'une grossesse sur 100 000, selon l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le terme a pour origine deux frères, Eng et Chang,
nés au...
Return to top

Genève construit la plus grande Maternité de Suisse
24 Heures - 23 Février 2015
...continue de s'agrandir. Avec 4129 naissances en 2014, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) détiennent le record national. Un
succès qui...
Return to top

Le programme de travail de l’ANSM pour l’année 2015 intègre d’importantes évolutions nationales et européennes - Point
d'information
Accueil - ANSM - 23 Février 2015
...artériels). Deux plateformes de pharmaco-épidémiologie, coordonnées par le CHU de Rennes et l Université de Bordeaux, viendront
renforcer la...
Return to top

Une pétition pour la clinique Sainte-Marie
L'essentiel Online - 23 Février 2015
Une pétition pour la clinique Sainte-Marie ESCH-SUR-ALZETTE Une délégation du personnel de la clinique eschoise a rendu, lundi matin,
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une pétition...
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Une pétition pour le maintien de la clinique Sainte-Marie
L'essentiel Online - 23 Février 2015
Une pétition pour le maintien de la clinique Sainte-Marie ESCH-SUR-ALZETTE Une délégation du personnel de la clinique eschoise a rendu,
lundi...
Return to top

Notes de lecture : « A pieds sur les chemins de la vie »
Digitalcongo.net - 23 Février 2015
...camarades en font les frais, l un d entre eux est d ailleurs admis à l hôpital à la suite d une altercation. Vivant à Evreux, c est le doux parfum
de...
Return to top

Toulouse : exhumation et autopsie du bébé mort après une opération
Le Point - 23 Février 2015
...mensonges", a affirmé Fatima, persuadée que son fils était déjà en état de "mort clinique". "Finalement, les médecins nous ont dit que ce
n'était la faute...
Return to top

Macky Sall, la course en tête par Madiambal Diagne
Xalima.com - 23 Février 2015
...infrastructures. Il a promis de réhabiliter des pistes rurales, des routes, des hôpitaux, des cases de santé et autres dispensaires, des ponts,
des salles de...
Return to top

La thalasso sort la tête de l’eau
Les Echos - 23 Février 2015
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Associée au thermalisme avec un ancrage très médical et une image clinique, la thalassothérapie ne va pas vraiment évoluer avant les
années soixante...
Return to top

VIDEO. Mort d'un bébé à Toulouse : le corps autopsié ce lundi
Le Parisien - 23 Février 2015
...mensonges', a affirmé Fatima, persuadée que son fils était déjà en état de 'mort clinique'. 'Finalement, les médecins nous ont dit que c'était
la faute...
Return to top

En Syrie, le régime continue à massacrer les civils
Le Point - 23 Février 2015
...aussi." L'organisation Médecins sans frontières, qui soutient des cliniques dans la Ghouta orientale, dénonce ces attaques. "Le nombre de
patients...
Return to top

REPARATION SCOLIOSE : 7 INTERVENTIONS REUSSIES A AIN TEMOUCHENT
Oran Aps - 23 Février 2015
...interventions pour la Encadrées par le Dr Miladi Lotfi, chirurgien à l hôpital parisien Necker pour enfants, ces opérations, effectuées en fin de
semaine...
Return to top

NVH Medicinal, la startup qui va sauver des millers de vies
Acteurs de l'économie - La Tribune - 23 Février 2015
...l'origine, le programme de recherche a été conduit en partenariat avec le CHU de Dijon, avec deux accords de travaux de recherche et une
vingtaine...
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Boni Yayi lance la construction de la route Biro-Pèrèrè
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Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - 23 Février 2015
...de 1.8 kilomètres sera aussi bitumée. La voie d'accès à l'hôpital Sounon Séro de Nikki d'une longueur de 320 mètres sera quant à elle
pavée.
Return to top

Pôle emploi : le directeur va quitter l'hôpital
Le Figaro - 23 Février 2015
Pôle emploi : le directeur va quitter l'hôpital Le directeur général de Pôle emploi Jean Bassères, hospitalisé à Metz après un malaise
cardiaque,
Return to top

Sousse: Des passants empêchent un homme de se suicider par pendaison
Kapitalis - 23 Février 2015
...coup. Alertée, la protection civile a conduit l infortuné à l hôpital pour une assistance psychologique. Selon les témoins, le trentenaire fait
face...
Return to top

Meix : un jeune de 20 ans blessé gravement dans un acci... - lavenir.net
L'Avenir - 23 Février 2015
...transporté M.?Kevin De Klerk, âgé de 20 ans et habitant Rouvroy à la clinique à Arlon. M.?De Klerk est gravement blessé, mais ses jours ne
sont...
Return to top

-11:42 : L'Hôpital universitaire de Sahloul : Les femmes de ménage en grève, le 27 février
African Manager - 23 Février 2015
-11:42 : L'Hôpital universitaire de Sahloul : Les femmes de ménage en grève, le 27 février Les femmes de ménage opérant à l'Hôpital
universitaire...
Return to top
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Le service public exploite sa manne immobilière
Le Monde.fr - 23 Février 2015
...opérateurs publics comme la SNCF, la RATP, La Poste ou les hôpitaux redécouvrent les vertus du foncier et de l immobilier comme source
Les opérateurs...
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L’accord avec Bruxelles divise la Grèce
Le Monde.fr - 23 Février 2015
...millions d euros en rationalisant l approvisionnement des services de l Etat (mairies, hôpitaux, etc.) où trop de fraude aurait lieu, estime-t-il.
Return to top

Isère : skieurs emportés par une avalanche, un mort et deux blessés graves
Invite - NouvelObs.com - 23 Février 2015
ont été héliportés par les secours du PGHM, dans un état grave, vers le CHU de Grenoble La-Tronche. La quatrième personne, une femme, est
sortie...
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L’épidémie de grippe laisse les urgences exsangues
Le Monde.fr - 23 Février 2015
en fin d après-midi, le service d accueil des urgences de l Hôpital européen Georges-Pompidou, dans le sud de Paris, ne présente pas
vraiment...
Return to top

Visite du chef de l'Etat : Abdoulaye Baldé tacle Macky Sall, " qui donne son nom à l"enfant d'autrui.."
Press Afrik - 23 Février 2015
...construit par Abdou Diouf, réhabilité par Abdoulaye Wade, que ce soit l'hôpital de la paix qui est un projet d'Abdou Diouf, qui a été continué...
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Réparation scoliose: sept interventions réussies à l’EH Benzerdjeb d’Ain Temouchent
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Algerie Presse Service - 23 Février 2015
...(CCI). Encadrées par le Dr Miladi Lotfi, chirurgien à l hôpital parisien Necker pour enfants, ces opérations, effectuées en fin de semaine
écoulée,
Return to top

Ghardaïa : Le wali inspecte divers projets dans la daïra de Bounoura
El Watan - 23 Février 2015
...le site de réalisation de plusieurs projets d envergure. A commencer par l hôpital d une capacité de 240 lits, dont l assiette est prête à le...
Return to top

Saham muscle Saham Asisanté
Challenge.ma - 23 Février 2015
...de l adoption au Parlement de la loi sur l ouverture du capital des cliniques privées, le groupe Saham, de Moulay Hafid Dans le sillage de l...
Return to top

Du matériel allemand pour les cliniques privées
Challenge.ma - 23 Février 2015
Du matériel allemand pour les cliniques privées Les Allemands ont flairé le filon de l équipement de cliniques! Les Allemands ont flairé le
filon...
Return to top

L’ÉTAT £UVRE POUR ASSURER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA SANTE DANS LE SUD
Ouargla Aps - 23 Février 2015
...inscription, pour 2015, d une opération d acquisition de neuf (9) cliniques mobiles pour la wilaya d Ouargla. Le ministre de la Santé, qui a...
Return to top

L’Etat œuvre à assurer une meilleure prise en charge de la santé dans le Sud
Algerie Presse Service - 23 Février 2015
...inscription, pour 2015, d une opération d acquisition de neuf (9) cliniques mobiles pour la wilaya d Ouargla. Le ministre de la Santé, qui a...
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Le deuil des animaux de compagnie n’est plus tabou
24 Heures - 23 Février 2015
...apporté un soutien financier et logistique auprès de 46 cabinets et cliniques vétérinaires des deux côtés de la Sarine. Plus de 2000
questionnaires...
Return to top

Le Soir du Centre AÏN DEFLA Des projets pour Khemis Miliana
Le Soir d'Algerie - 23 Février 2015
...hygiène qui a montré ses limites, un incivisme outrancier, enfin un tableau clinique qui ne pousse pas à l optimisme. Face à cette situation
qui ne...
Return to top

36 400 nouveaux malades la semaine dernière en Midi-Pyrénées
La Dépêche.fr - 23 Février 2015
...fonctionnement des établissements de santé ? Pas sur. Contacté à ce sujet, le CHU de Purpan, à Toulouse, assure ne pas être débordé. Le
professeur...
Return to top

Foncier public : le superbe flop de Duflot
Le Point - 23 Février 2015
...des terrains de l'État (casernes, friches industrielles et ferroviaires, hôpitaux, etc.) afin d'y construire davantage de logements sociaux.
Return to top

Le Canton lance des unités mobiles de psychogériatrie en EMS
24 Heures - 23 Février 2015
...être reprise par l Unité de pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique sous la direction du professeur Chin Eap. Ses
conclusions sont...
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Vaud lance des unités mobiles de psychogériatrie en EMS
24 Heures - 23 Février 2015
...être reprise par l Unité de pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique sous la direction du professeur Chin Eap. Ses
conclusions sont...
Return to top

Le menuisier Botemo gravit les marches de la réussite
Le Parisien - 23 Février 2015
...élargir son offre. Elle travaille pour l Aga Khan ou l hôpital D une menuiserie familiale créée après la Seconde Guerre mondiale à RibécourtDreslincourt,
Return to top

Une cellule de psychiatrie de liaison bientôt au CHUO - Suicide : une prise en charge hospitalière pour éviter la
récidive
Le Quotidien d'Oran - 23 Février 2015
...cellule de psychiatrie de liaison sera, bientôt, mise en service à l'hôpital d'Oran et aura pour mission d'assurer une prise en charge Une
cellule...
Return to top

Lyon vise la première place dans la santé en France
Le Figaro - 23 Février 2015
...des molécules en stade préclinique et réalise les premiers essais cliniques. À Gerland, Lyonbiopôle propose 2000 m2 de laboratoires
modulables...
Return to top

Comment les hôpitaux négocient leurs tarifs avec le gouvernement
Le Figaro - 23 Février 2015
...hôpitaux négocient leurs tarifs avec le gouvernement Un dialogue tendu entre cliniques privées, hôpitaux publics et ministère de la Santé se
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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déroule...
Return to top

Le syndicat des hôpitaux joue les médiateurs entre le ministère de la Santé et l’HDF
L'Orient-Le Jour - 23 Février 2015
Le syndicat des hôpitaux joue les médiateurs entre le ministère de la Santé et l HDF Samedi dernier, le ministère de la Santé a rompu le
contrat...
Return to top

Ebola : un traitement montre des résultats encourageants
Le Figaro - 23 Février 2015
...dans le traitement des personnes contaminées. Les résultats de l'essai clinique 'Jiki', attendus avec impatience, ont été présentés par le
Pr...
Return to top

Rien ne va plus à l'hôpital pédiatrique El Mansourah
Le Temps d'Algérie - 22 Février 2015
Rien ne va plus à l'hôpital pédiatrique El Mansourah Sit-in et protestations au quotidien Rien ne va plus à l'hôpital pédiatrique El Mansourah...
Return to top

Le ministre de la santé à Hassi-Messaoud : « L’État œuvre à assurer une meilleure prise en charge de la santé dans le Sud
»
Elmoudjahid.com - 22 Février 2015
ainsi que l inscription, pour 2015, d une opération d acquisition de 9 cliniques mobiles pour la wilaya d Ouargla. Le ministre de la Santé, qui
a...
Return to top

Grippe : «Une souche très agressive sur laquelle le vaccin n’a pas de prise»
Libération - 22 Février 2015
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...réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) depuis l hôpital Lariboisière (Paris Xe). Ce dispositif a pour objectif
de...
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Début mardi de la commission parlementaire sur le projet de loi 20
LaPresse.ca - 22 Février 2015
...non la moindre consistera à modifier le mode de financement des hôpitaux. Au lieu de recevoir un renouvellement automatique année après
année,
Return to top

Soixante kilos de médicaments offerts à lhôpital Christ-Roi de Mwene Ditu
mediacongo.net - 22 Février 2015
Soixante kilos de médicaments offerts à l hôpital Christ-Roi de Mwene Ditu L ONG Guy Kambombo basée dans la ville de Mwene Ditu, située
à 130km...
Return to top

Opération de solidarité au profit des malades
Horizons - 22 Février 2015
...moelle osseuse, nous n avons pu transférer Hayat en France à l hôpital Necker de Paris, pour y subir sa transplantation puisqu elle a rendu
l...
Return to top

Le marocain Ozone à Bamako
Le Reporter - 22 Février 2015
...collecte et le transport des déchets ménagers et des déchets biomédicaux des hôpitaux pour les acheminer vers un dépôt final. Outre le
transport des...
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Geer: un village privé d’électricité à la suite d’un a... - lavenir.net
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L'Avenir - 22 Février 2015
...coupée dans l ensemble du village d Omal. Légèrement blessés, les deux occupants de la voiture ont été transportés à l hôpital par les
pompiers.
Return to top

Laurent : "Personne ne voulait voir que j'étais un mec"
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Février 2015
...moins ?' J ai appris qu il y avait une équipe médicale à l hôpital Sainte-Marguerite de Marseille dédiée au trouble de l identité de genre. Là,
Return to top

Chauffeurs «privés», une autre forme de taxi illégal
LaPresse.ca - 22 Février 2015
...conduisait gratuitement des personnes âgées ayant besoin de se rendre à l'hôpital. Boucler les fins de mois Nous avons aussi joint un
couple qui...
Return to top

La polémique enfle entre le ministère de la Santé et l'Hôtel-Dieu de France
L'Orient-Le Jour - 22 Février 2015
...l'Hôtel-Dieu de France depuis la décision du ministre, Waël Bou Faour, de rompre le contrat avec l hôpital. Vendredi soir, l'Agence nationale...
Return to top

Des marins pÃªcheurs sauvÃ©s in-extremis au large des cÃ´tes de Mohammedia
Aujourd'hui Le Maroc - 22 Février 2015
...connu des problèmes techniques. Tous les rescapés ont été évacués sur les hôpitaux de Mohammedia et de Sidi Bernoussi, qu'ils ont
quitté après...
Return to top

CamerounÂ : Des Ã©quipes dâ€™interventions rapides formÃ©es contre Ebola – 22/02/2015
Camer Post - 22 Février 2015
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...risques et les modes de transmission, les prÃ©lÃ¨vements, les signes cliniques et le diagnostic de cette Ã©pidÃ©mie. A lâ€ ouverture des
travaux,
Return to top

L’opération s’est déroulée à travers des circuits réguliers
LaPresse.tn - 22 Février 2015
Les médicaments en question 'ne provenaient pas de dispensaires ou hôpitaux publics, ni d établissements de santé relevant du ministère
de l...
Return to top

Etats-Unis: Mort pendant 48 minutes, un prêtre affirme que Dieu est une femme
20 Minutes.fr - 22 Février 2015
...clairs de ce qui lui était arrivé pendant ces longues minutes de mort clinique. Il explique avoir eu la sensation d être sorti de son corps,
Return to top

De la science pour expliquer son quotidien
L'Opinion - 22 Février 2015
...obésité. Ses membres sont très optimistes et pensent que desessais cliniques devraient rapidement débuter. Les chercheurs ont déjà
soumis un projet...
Return to top

Marina Orsini: le rôle d'une vie
LaPresse.ca - 22 Février 2015
...: avoir un enfant. '[Marc Gagnon et Suzie] passent par des cliniques de fertilité, avec toutes les émotions que ça implique. Je crois que ça...
Return to top

Chauffeurs «privés»... et illégaux
LaPresse.ca - 22 Février 2015
...conduisait gratuitement des personnes âgées ayant besoin de se rendre à l'hôpital. Boucler les fins de mois Nous avons aussi joint un
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couple qui...
Return to top

Comores: ouverture des bureaux de vote pour le 2e tour des législatives
Le Point - 22 Février 2015
...d'eau et d'électricité. "J'ai amené ma petite fille aux urgences à l'hôpital et dans la salle, il n'y avait même pas un néon" pour éclairer, a-t-il...
Return to top

Comment "rester bourgeois" sans l'être vraiment : une sociologue chez les bobos
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 22 Février 2015
...dalles de béton, tout droit [ ]. C était très austère, très froid clinique. Voilà, c était clinique. Aseptisé. Lui : Oui. Et aucune araignée,
Return to top

Eure : écrasé par une branche, un homme gravement blessé
Invite - NouvelObs.com - 22 Février 2015
...charge par les secours, il a été héliporté, dans un état critique, vers le CHU de Rouen. (Source : Normandie Actu) (Photo illustration © Tian)
Return to top

Damma fel oued
El Watan - 22 Février 2015
...: 5 millions d euros, soit 50 milliards, de quoi construire une clinique ou même un stade de football. L information n est pas confirmée,
même...
Return to top

Une adolescente et son père décèdent dans une collision - lavenir.net
L'Avenir - 22 Février 2015
...d'Arlon et leurs collègues d'Aubange, qui les ont hospitalisés à la clinique d'Arlon. Le parquet du Luxembourg, en la personne de M. Dimitri...
Return to top
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Bon à savoir L’eau de Javel, oui mais avec modération
Le Soir d'Algerie - 22 Février 2015
...hypochlorite de sodium et de potassium. Les services de nettoyage des entreprises, hôpitaux, bars et restaurants ( ) ne savent plus s en
passer. La...
Return to top

Deuxième tour des législatives aux Comores
Le Monde.fr - 22 Février 2015
...d'eau et d'électricité. ' J'ai amené ma petite fille aux urgences à l'hôpital et dans la salle, il n'y avait même pas un néon ' pour éclairer, a-t-il...
Return to top

Plusieurs secours en montagne hier
Le Dauphiné Libéré - 22 Février 2015
...un traumatisme crânien et d une lésion au bassin, elle a été évacuée sur le CHU de Grenoble/La Tronche. Dans l après-midi, les mêmes
secouristes...
Return to top

BENI-SNOUS : Une commune en pleine mutation
Le Quotidien d'Oran - 22 Février 2015
...Fahs. 'Maintenant, notre souhait est de doter la région de Béni-Snous d'un hôpital, même s'il le faut de 40 lits, d'une piscine semi-olympique
et...
Return to top

29 travailleurs du CHU suspendus
Le Quotidien d'Oran - 22 Février 2015
...été suspendus, jeudi, par le directeur général de l'hôpital en attendant leur comparution devant la commission de discipline. Les
informations...
Return to top
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Foot : Chantilly pleure son président
Le Parisien - 22 Février 2015
...Cocuelle, président de l US Chantilly depuis 2002, est décédé hier à l hôpital Les Jockeys. Pascal Cocuelle, président de l US Chantilly
depuis 2002,
Return to top

Grande-Bretagne: Une mère de 58 ans veut porter l’enfant de sa fille décédée
20 Minutes.fr - 22 Février 2015
...mondiale', témoigne le Dr Mohammed Taranissi, directeur d une clinique londonienne spécialisée dans le traitement de la stérilité. Risques
pour la...
Return to top

 ﻫﯿﻠﺪا ﺧﻠﯿﻔﺔ واﺛﻘﺔ...ﺟﻤﯿﻠﺔ ﻣﺜﻞ
Laha Magazine - 21 Février 2015
...Parisienne Exclusive Creation Jardin de Chanel.  اﻟﺸﻔﺘﺎن ﺣﺪّدي ﺷﻔﺘﯿﻚ ﺑﻘﻠﻢClinique Sheer Shaper Lip Pencil  ﺛﻢ ﻟﻮّﻧﯿﻬﻤﺎ ﺑﺄﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎه اﻟﺤﯿﺎدي اﻟﻠﻮنDior...
Return to top

Production pharmaceutique : Lancement de la fabrication des médicaments bio-similaires en Algérie
Elmoudjahid.com - 21 Février 2015
...avoir les mêmes propriétés physico-chimiques, biologiques, et cliniques ainsi que la même forme pharmaceutique que le médicament de
référence.
Return to top

La population réclame une maternité
La Dépêche de Kabylie - 21 Février 2015
...urgence, pour épargner à la population les évacuations périlleuses de nuit vers l hôpital d Akbou, distant d une trentaine de Kms ',
revendique un jeune...
Return to top
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Top 14: Toulon renversé mais sur le socle de leader
Challenges.fr - 21 Février 2015
...maîtrisé. Les Basques ont en effet fait preuve d'un réalisme clinique pour marquer deux essais en première période en dépit d'une faible
possession...
Return to top

L'Hôtel Dieu : nous appelons le ministre Abou Faour à discuter avec le directeur de l'hôpital pour mettre les points sur les "
i"
Lebanese News Agency (FR) - 21 Février 2015
...: nous appelons le ministre Abou Faour à discuter avec le directeur de l'hôpital pour mettre les points sur les " i " ANI - L'hôpital Hôtel Dieu...
Return to top

Jelle Vossen (Middlesbrough) battu par Leeds et évacué sur ... - Tout le sport sur lavenir.net
L'Avenir - 21 Février 2015
...soirée via Twitter 'qu il était rentré à la maison après un passage à l hôpital. Je ne me souviens plus de ce qu il s est passé mais tout va...
Return to top

Faculté de médecine de l'UdeS : des professeurs acceptent des concessions salariales
LaPresse.ca - 21 Février 2015
...intervenue entre l'Université de Sherbrooke et ses professeurs en enseignement clinique de la Martin Buteau, vice-recteur aux ressources
humaines et...
Return to top

Les Belges à l’étranger: Jelle Vossen évacué sur civière
Lesoir.be - 21 Février 2015
...soirée via Twitter ' qu il était rentré à la maison après un passage à l hôpital. Je ne me souviens plus de ce qu il s est passé mais tout va...
Return to top
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Grippe saisonnière: décès de trois personnes à lEHU dOran (hôpital)
Le Temps d'Algérie - 21 Février 2015
Grippe saisonnière: décès de trois personnes à l EHU d Oran (hôpital) Santé Grippe saisonnière: décès de trois personnes à l EHU d Oran
(hôpital)
Return to top

Les prêts toxiques coûtent 500 millions de plus aux hôpitaux
leJDD.fr - 21 Février 2015
Les prêts toxiques coûtent 500 millions de plus aux hôpitaux ENQUÊTE - L envolée du franc suisse a renchéri les prêts d une centaine d
établissements...
Return to top

Une mère veut poursuivre l'hôpital d'Alma
LaPresse.ca - 21 Février 2015
Une mère veut poursuivre l'hôpital d'Alma Audrey Girard, une mère d'Alma, veut poursuivre le CSSS Lac-Saint-Jean-Est et ses médecins pour
mauvais...
Return to top

Soins continus Bruyère célèbre ses 170 ans
LaPresse.ca - 21 Février 2015
...l'on considère que notre histoire a débuté avec la construction d'un petit hôpital sur la rue St-Patrick pour devenir ce que l'on connaît
aujourd'hui.
Return to top

GRIPPE SAISONNIERE : DECES DE TROIS PERSONNES A L’EHU D’ORAN (HOPITAL)
Oran Aps - 21 Février 2015
GRIPPE SAISONNIERE : DECES DE TROIS PERSONNES A L EHU D ORAN (HOPITAL) ORAN - Trois personnes sont mortes, dernièrement,
au sein de l Etablissement...
Return to top
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Manifestation à Nantes. La police charge pour disperser
Ouest-France.fr - 21 Février 2015
...à eau côté forces de l'ordre: des heurts éclatent encore devant le CHU de Nantes. Jets de projectiles côté manifestants, riposte au canon à
eau...
Return to top

AIN AZEL BIENTOT DOTEE D’UN CENTRE D’HEMODIALYSE
Constantine Apz - 21 Février 2015
...et Ain Lahdjar, a-t-on ajouté. Le centre d hémodialyse de l hôpital d Ain Azel, un établissement de 120 lits inauguré en 2006, a été lancé en...
Return to top

La recette miracle
LaPresse.ca - 21 Février 2015
...mauvais dans cette remise en question de la médecine pratiquée dans nos hôpitaux. On lui reproche souvent, avec raison, de se concentrer
sur...
Return to top

Grippe saisonnière: décès de trois personnes à l’EHU d’Oran (hôpital)
Algerie Presse Service - 21 Février 2015
Grippe saisonnière: décès de trois personnes à l EHU d Oran (hôpital) ORAN - Trois personnes sont mortes, dernièrement, au sein de l
Etablissement...
Return to top

YOFF : Le gamou de Mouhamadou Lamine Aïdara prévu aujourd’hui
Le Soleil - 21 Février 2015
...parti du programme. 'Nous allons aussi prier pour les malades internés dans les hôpitaux', a-t-il promis, avant d expliquer que la
cérémonie...
Return to top
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Guadeloupe : un homme de 25 ans mortellement poignardé
Tian Le Plus - 21 Février 2015
...paire de ciseaux. Pris en charge par les secours, il a été évacué vers le CHU de Pointe-à-Pitre, où il est décédé des suites de ses blessures,
Return to top

Des dents en santé pour pitou et minou
LaPresse.ca - 21 Février 2015
des propriétaires d'animaux de compagnie savaient reconnaître les signes cliniques, alors que le quart en était incapable. Inspecter la
bouche...
Return to top

Fouille-moi!
LaPresse.ca - 21 Février 2015
...qui le fait, c'est la fin du monde! Une école n'est pas un hôpital. Encore moins une prison. C'est pas un endroit pour fouiller quelqu'un à nu,
Return to top

Un avion de tourisme s'est écrasé dans le sud d'Issoire : une personne grièvement blessée
Lamontagne.fr - 21 Février 2015
souffrant de multiples fractures a été héliportée et évacuée par Dragon 63 vers le CHU de Clermont-Ferrand. Les trois autres seraient
indemnes, selon...
Return to top

L’habit fait bien le moine
LaPresse.tn - 21 Février 2015
Nos rues, nos administrations, établissements scolaires et universitaires, hôpitaux, et même nos télés ont été submergés par une déferlante
vestimentaire.
Return to top
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Energie, santé, sports : Ziguinchor étrenne plusieurs infrastructures
Le Soleil - 21 Février 2015
...inaugurations d infrastructures dans la ville de Ziguinchor. Il s agit du nouvel hôpital de la Paix, de l installation d un scanner à l hôpital
régional,
Return to top

L'épidémie de grippe approche de son pic
leJDD.fr - 21 Février 2015
...donné son feu vert à des mesures d'urgence dans les hôpitaux pour répondre à la plus importante épidémie de grippe des cinq dernières
années.
Return to top

Revue de presse hebdomadaire (RP-H)/ 3
Menara.ma - 21 Février 2015
...secteurs liés à l'économie circulaire. - Investissement privé et cliniques: éviction ou renforcement des soins. Après une période marquée
par...
Return to top

Une idée comme une autre
LaPresse.ca - 21 Février 2015
elle a décroché l'emploi de ses rêves, pour la fondation d'un hôpital. 'Je préparais le concept et l'organisation de la plus grosse campagne
de...
Return to top

Dr Alain P. Rousseau: quand l'oeil vous fait de l'oeil
LaPresse.ca - 21 Février 2015
...réussir à monter l'unité de recherche que nous avons faite à l'Hôpital du Saint-Sacrement dans le Département d'ophtalmologie', conclut
avec le...
Return to top
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Des bracelets insecticides remis aux élèves du primaire à Ngandanjika
mediacongo.net - 21 Février 2015
...dizaine de médecins Espagnols spécialistes qui ont soigné gratuitement les malades à l hôpital général de référence de Ngandanjika,
rappelle-t-on.
Return to top

Visite du chef de l’Etat à Ziguinchor : Un « Macky-llage » de 54 projets pour 360 milliards
Press Afrik - 21 Février 2015
...de cette région. C est le stade Alioune Sitoé Diatta, l Hôpital de la paix, l élargissement de la centrale électrique de Boutoute entre autres.
Return to top

Le directeur de l'hôpital s'engage à mieux dialoguer
24 Heures - 21 Février 2015
Le directeur de l'hôpital s'engage à mieux dialoguer Riviera-ChablaisPascal Rubin promet d'être plus présent sur le terrain, à l écoute du
personnel.
Return to top

Divers sujets à la une de la presse quotidienne
Agence de Presse Sénégalaise - 21 Février 2015
...la centrale électrique de Boutoute, la réception d un scanner à l hôpital régional et la remise à neuf du stade Amine Sitoë Diatta. L
Observateur...
Return to top

Bouzeguène se mobilise pour le projet d’hôpital
La Dépêche de Kabylie - 21 Février 2015
Bouzeguène se mobilise pour le projet d hôpital Suite aux réclamations successives et persistantes des citoyens sur la dégradation des
prestations...
Return to top
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Azazga : Une bombe désamorcée
La Dépêche de Kabylie - 21 Février 2015
...que l armée a découvert la bombe à quelques mètres seulement de l hôpital d Azazga. Une équipe spécialisée dans le désamorçage" des
bombes a...
Return to top

OUARGLA : L’HOPITAL BOUDIAF PROCHAINEMENT RENFORCE EN PARAMEDICAUX
Ouargla Aps - 21 Février 2015
OUARGLA : L HOPITAL BOUDIAF PROCHAINEMENT RENFORCE EN PARAMEDICAUX OUARGLA- L encadrement de l hôpital Mohamed
Boudiaf sera renforcé prochainement...
Return to top

REVLIMID® (Lenalidomide) Approved by the European Commission for the Treatment of Adult Patients with Previously
Untreated Multiple Myeloma who are Not Eligible for Transplant
Jordan News Update - Blog - 21 Février 2015
...cell transplant.4 Professor Thierry Facon, Services des Maladies du Sang, Hôpital Claude Huriez, and CHRU Lille, France, says: Having a
new treatment...
Return to top

La STAREC pour la consolidation de la paix à Mambasa en district de lIturi
mediacongo.net - 21 Février 2015
...barrage hydroélectrique qui alimentait cette cité en énergie ainsi que son Hôpital Général, avant de demander à la population de faire
confiance...
Return to top

Frantz Fanon, le Dr Omar de Aïn-Karma, revisité à Bruxelles Un intellectuel, un résistant, un redoutable anticolonialiste...
Le Soir d'Algerie - 21 Février 2015
...le sort fait aux Algériens par la France coloniale. Médecin à l hôpital psychiatrique de Blida en qualité de 'Français' de Martinique, Fanon...
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Si un médecin enterre ses erreurs, lingénieur les traîne toute sa vie
Webmanagercenter.com - 21 Février 2015
...médecins! Eux ils ne risquent pas de faire grève, ni de se plaindre tant que les cliniques construites par des ingénieurs sont fonctionnelles!
Return to top

Robert Mugabe l'insubmersible souffle ses 91 bougies
24 Heures - 21 Février 2015
...immédiatement donné pour la réhabilitation des hôpitaux publics en ruine, des cliniques et des écoles rurales dans la province du
Matabeleland du Nord',
Return to top

«L’épidémie pourrait faire 4 millions de malades »
Le Parisien - 21 Février 2015
...Bonmarin coordonne les informations sur la grippe qui remontent des médecins, des hôpitaux, et des pharmaciens, et les analyse à l InVS
(Institut...
Return to top

Tizi Ouzou : Une bombe désamorcée aux abords de la RN 12
Le Quotidien d'Oran - 21 Février 2015
...alertées par des citoyens de passage dans la zone située non loin de l'hôpital Lounès Meghenem de la présence de l'engin explosif sur le
bas-côté...
Return to top

Ronfler, une maladie sournoise et mortelle - lavenir.net
L'Avenir - 21 Février 2015
...récente étude suisse dont les résultats sont partagés par les professionnels des cliniques du sommeil. En effet, sur les 3 000 participants
à...
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M. El Ouardi visite plusieurs établissements de santé à Nador et Driouch
Menara.ma - 21 Février 2015
El Ouardi a visité, à cette occasion, le chantier de construction d un hôpital local à Zaio (province de Nador). Doté d une capacité d accueil...
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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