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VIE PROFESSIONNELLE
Perdre ses dents de lait, une étape naturelle - A la une - Destination Santé
https://destinationsante.com/perdre-ses-dents-de-lait-une-etape-naturelle.html

La MIH : une maladie des dents de l’enfant encore méconnue
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/27928-La-MIH-maladie-dents-l-enfant-meconnue

Les complémentaires santé s’engagent pour le pouvoir d’achat - Dépêches
https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201901031623CEX_PJLE_424540-les-complementaires-sante-s-engagent-pour-le-pouvoir-d-achat

Prévention. «Subissez-vous des violences verbales ou physiques ?»
https://www.humanite.fr/prevention-subissez-vous-des-violences-verbales-ou-physiques-666039

La sortie d’hôpital encore mal organisée
http://sante.lefigaro.fr/article/la-sortie-d-hopital-encore-mal-organisee/

Déserts : les médecins des Hauts-de-France remettent en cause le nouveau zonage
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/04/deserts-les-medecins-des-hauts-de-france-remettent-en-cause-le-nouveau-zonage_317023?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190104&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190104&utm_medium=newsletter

Études de santé : 59 257 étudiants inscrits en PACES, en légère baisse
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/08/etudes-de-sante-59-257-etudiants-inscrits-en-paces-en-legere-baisse_864651?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190108&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter

Volumes d'actes supplémentaires, horaires : avant la négo sur les assistants médicaux, le conseil de l'UNCAM fixe déjà ses
« contreparties »
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/08/volumes-dactes-supplementaires-horaires-avant-la-nego-sur-les-assistants-medicaux-le-conseil-de-luncam-fixe-deja-ses-contreparties_864650?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20190108&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter

Hôpitaux de Paris: plus de consultations honorées avec la prise de rendez-vous en ligne
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/01/08/97002-20190108FILWWW00275-hopitaux-de-paris-plus-de-consultations-honorees-avec-la-prise-de-rendez-vous-en-ligne.ph

Fin de quarante ans de soins dentaires
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/09/2936850-fin-de-quarante-ans-de-soins-dentaires.html

De moins en moins de Français couverts par une complémentaire
https://www.egora.fr/actus-pro/patients/45780-de-moins-en-moins-de-francais-couverts-par-une-complementaire
Les jeunes de moins en moins couverts par une mutuelle
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-jeunes-de-moins-en-moins-couverts-par-une-mutuelle_2056429.html

Le taux de prise en charge des nouveaux honoraires est paru
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2019/01/09/le-taux-de-prise-en-charge-des-nouveaux-honoraires-est-paru_275969?xtor=EPR-2-%5BNL_quotidienne%5D20190109&utm_campaign=NL_quotidienne&utm_source=qph&utm_content=20190109&utm_medium=newsletter

Réforme des études, hôpitaux, médecins à diplôme étranger, télésoin : ce que contient le projet de loi Buzyn
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/10/reforme-des-etudes-hopitaux-medecins-diplome-etranger-telesoin-ce-que-contient-le-projet-de-loi-buzyn_864745?xtor=EPR-1%5BNL_derniere_heure%5D-20190110&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190110&utm_medium=newsletter

ACTUALITES MEDICALES
Résolutions 2019 : protégez-vous des cancers évitables - A la une - Destination Santé
https://destinationsante.com/resolutions-2019-protegez-vous-des-cancers-evitables.html

Michel Cymes : « Les Français ne bougent pas assez, c'est une catastrophe sanitaire » - Le Point
https://www.lepoint.fr/sante/michel-cymes-nos-gamins-qui-ne-bougent-pas-sont-les-malades-de-demain-21-12-2018-2281194_40.php

Quand les soignants se mettent dans la peau des patients obèses
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/07/quand-les-soignants-se-mettent-dans-la-peau-des-patients-obeses_864556?xtor=EPR-2-%5BNL_a_la_une%5D20190108&utm_campaign=NL_alaune&utm_source=qdm&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter

Sodas, boissons sucrées : très mauvais pour les reins ! - A la une - Destination Santé
https://destinationsante.com/sodas-boissons-sucrees-tres-mauvais-pour-les-reins.html

Dry January : quels sont les bénéfices d'un mois sans alcool ?
https://sante.journaldesfemmes.fr/addictions-psychiatrie/2427192-dry-january-2019-challenge-sans-alcool/

L’alcool, grand oublié du plan addiction 2018-2022
http://sante.lefigaro.fr/article/l-alcool-grand-oublie-du-plan-addiction-2018-2022/

Addictions : un plan qui manque d’envergure
https://www.egora.fr/actus-medicales/addictologie/45787-addictions-un-plan-qui-manque-d-envergure

Un piratage informatique massif secoue le monde politique en Allemagne

INNOVATION NUMERIQUE

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/01/04/32001-20190104ARTFIG00248-un-piratage-informatique-massif-secoue-le-monde-politique-enallemagne.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20190105_NL_ACTUALITES]&een=33d0a92dbb8f91eec7a3b30640c44abc&seen=6&m_i=6BJ6efiYJyl1LS55TPsb2Pp6N2dFhhZl2Irvc15byWG
GS6faZHnpY29frDzFHzn6cuIjKL9hLeGX5uyJLUQ9w3mJYFitMvC66Y

Appel à témoignages | Vous pratiquez la télémédecine ? Racontez-nous...
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/03/vous-pratiquez-la-telemedecine-racontez-nous-_864504?xtor=EPR-10-[temoignage][20190104]#utm_source=emailing_redaction_qdm&utm_campaign=temoignage&utm_medium=email&utm_content=20190104

Numérique, IA, robotique : la majorité des carabins et des médecins veulent mieux se former
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/08/numerique-ia-robotique-la-majorite-des-carabins-et-des-medecins-veulent-mieux-se-former_864641?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190108&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter

La France, fer de lance dans l'intelligence artificielle en santé publique ?
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-france-fer-de-lance-dans-l-intelligence-artificielle-en-sante-publique-802694.html

Les big datas au service de la lutte contre l'antibiorésistance
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/07/les-big-datas-au-service-de-la-lutte-contre-lantibioresistance_864578?xtor=EPR-2-%5BNL_a_la_une%5D20190108&utm_campaign=NL_alaune&utm_source=qdm&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter

Une salle de téléconsultation ouvre dans la Manche pour les patients sans médecin traitant
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/07/une-salle-de-teleconsultation-ouvre-dans-la-manche-pour-les-patients-sans-medecin-traitant_317045?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190107&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190107&utm_medium=newsletter

CES 2019 : la mBox de Meersens, l'outil qui analyse l'environnement
https://www.latribune.fr/technos-medias/ces-2019-la-mbox-de-meersens-l-outil-qui-analyse-l-environnement-802916.html
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