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Libération - 07 Mai 2015
...l'expliquent le Dr Glenn Green, professeur de pédiatrie à l'Hôpital des enfants de l'Université du Michigan et Scott Hollister, professeur
d'ingénierie...
Return to top

Médecine: Nanobiotix lancera un essai dans le cancer du foie
Le Parisien - 07 Mai 2015
...oncologie, va lancer "cet été" en Europe l'essai clinique La biotech française Nanobiotix, qui développe l'utilisation de nanoparticules en
oncologie,
Return to top

Les lauréats du prix PERL s’envolent grâce à la robotique
24 Heures - 07 Mai 2015
...logiciel. Deux des plus grands acteurs industriels du marché ainsi que des cliniques (comme Cécil) et des hôpitaux de premier plan ont
déjà validé...
Return to top

Nouvel essai pour le cancer du foie
Le Figaro - 07 Mai 2015
...en oncologie, va lancer l'été prochain en Europe l'essai clinique prévu de son produit NBTXR3 dans le traitement du cancer du foie, a
indiqué...
Return to top

Nos cerveaux dans des frigos : les Biobanques appuient la recherche médicale
Le Journal des Femmes - 07 Mai 2015
...Neuro-CEB qui juge de la pertinence des travaux avec l aide des associations de malades. Mais les chercheurs n utilisent pas que des
cerveaux malades...
Return to top
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Apple: Quand l'iPhone permet de stocker et analyser l'ADN
20 Minutes.fr - 07 Mai 2015
...de Cupertino s'est ainsi associée à l'Université de Californie et à l'hôpital du Mont Sinaï (New-York) pour la collecte d'ADN. Une fois cette...
Return to top

L'iPhone, nouvel outil pour stocker l'ADN ?
Les Echos - 06 Mai 2015
...firme de Cupertino s'est associée à l'Université de Californie et à l'hôpital du Mont Sinaï à New-York. Ce sont eux, et non Apple, qui
collecteront...
Return to top

Une molécule pour soulager le cœur - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Mai 2015
...UCL va proposer la nouvelle molécule auprès de 300 patients dans 12 hôpitaux. Le médicament peut agir via plusieurs modes d action.
FRÉDÉRIC...
Return to top

Les biobanques, un maillon essentiel de la recherche médicale
Boursorama - 06 Mai 2015
...public et des malades, Neuro-CEB s'appuie surtout sur les associations de malades comme France-Alzheimer ou France-Parkinson mais
aussi sur un...
Return to top

Carmat délivre les premiers éléments d'analyse après le décès du deuxième patient
Les Echos - 06 Mai 2015
...Leprince, chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui fait partie des centres
investigateurs...
Return to top
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Cœur Carmat: Malgré le décès du deuxième patient, l’expérimentation «est un succès»
Yahoo News (FR) - 05 Mai 2015
...remplis. Parce que la technique est prometteuse Alors que Carmat comme le CHU de Nantes sont restés discrets sur les raisons du décès
survenu...
Return to top

Le deuxième patient implanté avec un coeur artificiel Carmat est décédé
Les Echos - 05 Mai 2015
...monde. ' Le troisième patient opéré le 8 avril dernier à l'hôpital européen Georges-Pompidou se porte bien et il est sous une surveillance
encore...
Return to top

Coeur artificiel Carmat : 3 questions après le décès du 2e patient
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 04 Mai 2015
...prothèse cardiaque, le 8 avril à Paris. Cette phase d'essais cliniques prévoit d'équiper un total de quatre patients avec des coeurs Carmat
et...
Return to top

Cœur artificiel : décès du deuxième patient implanté
Le Figaro - 04 Mai 2015
...greffon. Sa commercialisation est conditionnée par les résultats des essais cliniques, dont la première phase (deux sont prévues)
comprend 4
Return to top

ULB : un laboratoire de simulation pour « confronter les étudiants à des tâches les plus réelles possibles »
L'Avenir - 04 Mai 2015
...les mannequins malgré la récupération de matériel lors du déménagement de l hôpital civil de Charleroi. Le projet, en réflexion depuis deux
ans,
Return to top
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Propriété intellectuelle et santé publique
Les Echos - 04 Mai 2015
...recherches fondamentales - onéreuses mais indispensables - que des essais cliniques. Comment ne pas voir que cette libéralisation à
tout crin...
Return to top

Conditions de travail
Grève des hôpitaux: tous les syndicats mobilisés
Le Figaro - 07 Mai 2015
Grève des hôpitaux: tous les syndicats mobilisés Après la CGT, SUD et FO, c'est finalement l'ensemble des syndicats de l'Assistance
publique-Hôpitaux...
Return to top

Avant-PremièreMartin Hirsch ouvre le chantier à haut risque des 35 heures à l'hôpital
Le Figaro - 07 Mai 2015
Avant-PremièreMartin Hirsch ouvre le chantier à haut risque des 35 heures à l'hôpital Le patron de l'AP-HP veut réviser la durée du travail pour
éviter...
Return to top

Des mannequins parlants pour entraîner les étudiants en médecine
Topsante.com - 07 Mai 2015
...s'équiper de ces mannequins. Certains hôpitaux en sont déjà pourvus, comme le CHU de Rouen qui dispense un enseignement par la
simulation médicale. A...
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20 Minutes.fr - 07 Mai 2015
A quoi ressemble une semaine aux 35 heures à l hôpital? Avoir des RTT. Mais ne jamais pouvoir les prendre. Avoir des RTT. Mais ne jamais
pouvoir...
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Les 35 heures passées au scalpel à l'AP-HP, les syndicats inquiets
Tempsreel - Le Nouvel Observateur - 06 Mai 2015
...au scalpel à l'AP-HP, les syndicats inquiets L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lance la réforme du temps de travail (c) Afp Paris (AFP)
Return to top

Hôpitaux parisiens: vaste chantier de remise à plat de 35 heures
Le Point - 06 Mai 2015
Hôpitaux parisiens: vaste chantier de remise à plat de 35 heures Réorganiser le temps de travail dans les hôpitaux parisiens: le directeur
général...
Return to top

35 heures: l'AP-HP veut économiser l'équivalent de plus de 4.000 emplois
Challenges.fr - 05 Mai 2015
...violente pour les agents", selon la CFDT. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris entend économiser l'équivalent de plus de 4.000 emplois
sur...
Return to top

Organisation des soins
Axa propose des consultations médicales 24 heures sur 24
Le Figaro - 07 Mai 2015
...ont encore trop souvent le réflexe de se rendre directement à l'hôpital, où la prise en charge est pourtant très coûteuse pour la collectivité.
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Plusieurs infrastructures de santé prévues cette année
Horizons - 06 Mai 2015
...propos, le complexe mère-enfant en cours de réalisation près de l hôpital Ibn Rochd, à Souk Ahras, actuellement en phase d installation des
équipements,
Return to top

Jumelage inter-hôpitaux: des spécialistes du CHU de Kouba à pied d’oeuvre à Timimoune (Adrar)
Algerie Presse Service - 06 Mai 2015
Jumelage inter-hôpitaux: des spécialistes du CHU de Kouba à pied d oeuvre à Timimoune (Adrar) ADRAR - Des spécialistes relevant du
Centre hospitalo-universitaire...
Return to top

Santé : «La Maison du malade» voit le jour à l’EHU
El Watan - 06 Mai 2015
...service. C est également une cellule d écoute et la première clé de l hôpital. 'Elle est conçue, poursuit-elle, pour favoriser les rencontres,
Return to top

La facture grimpe encore
LaPresse.ca - 05 Mai 2015
...lesquels les remboursements s'élèvent à 97,8 millions$. C'est l'Hôpital d'Ottawa qui a présenté la plus grosse facture, avec un total de 33,8
Return to top

Médicaments : la Chine ne fixera plus les prix
Le Figaro - 05 Mai 2015
...parce que trois quarts environ des médicaments en Chine sont vendus via les hôpitaux, où un processus à part maintien les prix à un niveau
bas.
Return to top
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Santé: les recettes allemandes qui pourraient inspirer la France
Le Figaro - 05 Mai 2015
...l'iFrap Instaurer des franchises sur les médicaments et les soins à l'hôpital ; créer un panier de soins qui priorise les soins à confier à
l'Assurance-maladie;
Return to top

Réception de trois nouveaux hôpitaux avant fin mai à Batna
Algérie 1.com - 04 Mai 2015
Réception de trois nouveaux hôpitaux avant fin mai à Batna Trois nouveaux hôpitaux en réalisation dans les communes de T kout (60 lits) de
Theniet...
Return to top

Genève perd son chef de la chirurgie cardiaque
Tribune de Genève - 04 Mai 2015
...et une mauvaise nouvelle en même temps. Au moment où les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) officialisent la création d un centre
romand...
Return to top

Le CHUV et les HUG unis pour soigner les cœurs d'enfants
Tribune de Genève - 04 Mai 2015
...pédiatrique en Suisse romande par le biais des réseaux des deux hôpitaux universitaires dans les villes d Aigle, Delémont, Neuchâtel,
Payerne,
Return to top

Etudes lancées pour définir l'Hôpital neuchâtelois de demain
24 Heures - 04 Mai 2015
Etudes lancées pour définir l'Hôpital neuchâtelois de demain Santé publiqueLes études s'articulent autour de deux projets lancés en parallèle.
Return to top
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Un accouchement sans douleur
Paperjam - 04 Mai 2015
...de la Fondation François-Elisabeth (FFE), soit l hôpital Kirchberg, la clinique Bohler et la clinique Ste-Marie d Esch-sur-Alzette, avec la
Zithaklinik...
Return to top

Santé publique
Vincent Lambert La famille continue de se déchirer
Paris Match - 07 Mai 2015
En avril 2013, un protocole de fin de vie a été engagé par le CHU de Reims en accord avec sa femme Rachel, mais sans consulter
explicitement...
Return to top

La cascade irlandaise qui séduit 6 millions d'insomniaques
Le Point - 07 Mai 2015
...six millions de fois, la vidéo est désormais utilisée dans plusieurs hôpitaux de Londres dans le cadre d'essais cliniques et de recherche
médicale.
Return to top

10 - 11 mai 2015 : Journée Mondiale du Lupus
Entre Patients - 06 Mai 2015
...considérablement améliorer la qualité de vie des patients. Médecins, chercheurs, associations de malades et patients, cette journée vous
est consacrée ! -----------------------------------------Return to top

Les transfusions sanguines sont en diminution
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Tribune de Genève - 06 Mai 2015
Les transfusions sanguines sont en diminution Hôpitaux suissesEn 2014, les hôpitaux de Suisse ont utilisé 6% de moins de concentrés de
globules...
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SEULS 59% DES ACCOUCHEMENTS SONT ASSISTÉS PAR UN PERSONNEL MÉDICAL QUALIFIÉ
SudOnLine.sn - 06 Mai 2015
...du Sénégal a aussi déploré la qualité de l accueil dans les hôpitaux. Une défiance qui selon elle, entraine plusieurs responsabilités. Par
ailleurs...
Return to top

Dépression : la méditation efficace contre les rechutes
Le Figaro - 05 Mai 2015
...antidépresseurs', estiment les auteurs de l'étude. En France, plusieurs hôpitaux ont donc déjà recours à la méditation dans le cadre du
traitement préventif...
Return to top

La Chine annonce une libéralisation du prix des médicaments
Les Echos - 05 Mai 2015
...ajoutait à ce contexte un système d appels d offres au niveau de chaque hôpital.Pékin avait mis en place ces contrôles sur les prix en 2000
Un...
Return to top

Caen : 4 grands prématurés morts au CHU depuis le début de l'année
Actualité sur Free.fr - 05 Mai 2015
...survenus en avril en l'espace de 15 jours. Dans le même temps, le CHU de Caen qui a révélé cette information par voie de communiqué a
précisé que 5
Return to top
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Médecine parallèle : Entre charlatanisme et réalités scientifiques
Elmoudjahid.com - 05 Mai 2015
...verbiage de scientifiques. On retrouve souvent ces 'réticents' aux urgences des hôpitaux À l air d Internet, l information sur tel ou tel produit
s...
Return to top

Appel à mettre en place un registre national de la sclérose en plaques
Le Jeune Independant - 04 Mai 2015
...auto-immune chronique du système nerveux central. Ses manifestations cliniques sont liées à une démyélinisation des fibres nerveuses du
cerveau.
Return to top

Près de 4.000 questions adressées à Cancerinfo en six mois d’existence
L'Avenir - 04 Mai 2015
...son accessibilité. Une question oubliée lors d une consultation à l hôpital? Il suffit de s adresser immédiatement à Cancerinfo, sans devoir...
Return to top

Fin de vie : l'ex-urgentiste Nicolas Bonnemaison retrouve un poste non médical à l'hôpital de Bayonne
Le Point - 04 Mai 2015
l'ex-urgentiste Nicolas Bonnemaison retrouve un poste non médical à l'hôpital de Bayonne L'homme a été acquitté en juin 2014 de
l'empoisonnement...
Return to top

Tizi Ouzou : La détresse des handicapés
El Watan - 04 Mai 2015
...: 'J ai fini par ne plus me soigner car les déplacements vers les hôpitaux de Tizi Ouzou et d Alger coûtent trop cher. J ai dû renoncer aux
soins...
Return to top
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International
Séisme au Népal: un médecin de B-Fast critique le SPF Santé publique | Monde - lesoir.be
Lesoir.be - 06 Mai 2015
...tournait autour de B-Fast. Le médecin urgentiste Luc Beaucourt, de l hôpital universitaire d Anvers (UZA), est intervenu mercredi dans le JT
de la...
Return to top

Des femmes blessées et meurtries, des enfants déshydratés après l'horreur des camps de Boko Haram
Annahar - Édition Française - 06 Mai 2015
...enfants sont arrivés samedi dernier. Puis il a été transféré à l'hôpital cette semaine. Ce minuscule garçon a les yeux creusés, et sa tête
paraît...
Return to top

Algérie-France : signature d'une convention-cadre entre les universités de Batna et de Rouen
Algerie Presse Service - 06 Mai 2015
...été invités à étudier et enrichir le contenu du futur accord de jumelage entre les CHU de Batna et Rouen. Le Pr. Jean-Pierre Vannier a
présenté,
Return to top

Salon - Conférence
Salons Santé Autonomie : pleins feux sur l’édition 2015, du 19 au 21 mai
Réseau CHU - 08 Mai 2015
Le Salon Santé Autonomie, vitrine des solutions et équipements pour établissements de santé
Return to top
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www.mediaschu.fr est un site francophone édité par Marie-Georges Fayn. Il propose chaque jour une sélection de titres d’articles
issus de l'actualité santé publiée dans la presse généraliste francophone. Chaque semaine retrouvez dans votre boîte mail la newsletter
de mediasCHU ! Pour vous inscrire, envoyer une demande à infos@mediaschu.fr Droit d’accès à vos informations personnelles Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Droit d’accès à vos informations personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour vous désinscrire, Cliquez ici et écrire
« se désabonner »

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

