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VIE PROFESSIONNELLE
Alzheimer aurait un lien avec la santé bucco-dentaire
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-alzheimer-aurait-lien-sante-bucco-dentaire-74867/

Négociations sur les CPTS : missions prioritaires et financement « en deux temps », ce qui vous attend
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/31/negociations-sur-les-cpts-missions-prioritaires-et-financement-en-deux-temps-ce-qui-vous-attend_865530?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190131&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190131&utm_medium=newsletter

CPTS, assistants médicaux, nouveau statut du PH: en 2019, un exercice médical bouleversé
https://francais.medscape.com/voirarticle/3604703_print

Obligation triennale de DPC : seulement 38 % des médecins libéraux dans les clous mais forte hausse des inscriptions
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/29/obligation-triennale-de-dpc-seulement-38-des-medecins-liberaux-dans-les-clous-mais-forte-hausse-des-inscriptions_865409?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190129&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190129&utm_medium=newsletter

33 voix pour, 63 contre : les députés rejettent la coercition à l'installation proposée par Guillaume Garot
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/31/33-voix-pour-63-contre-les-deputes-rejettent-la-coercition-linstallation-proposee-par-guillaume-garot_865533?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190131&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190131&utm_medium=newsletter

Coercition, secteur 2 pour tous, C à 50€ : vos propositions pour la médecine au cœur du Grand débat
https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/46129-coercition-secteur-2-pour-tous-c-a-50eu-vos-propositions-pour-la?nopaging=1

À fond la réforme !
https://www.legeneraliste.fr/kiosque/article/2019/02/01/a-fond-la-reforme-_317344

Financement de la santé : Buzyn promet des décisions en mars
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/29/financement-de-la-sante-buzyn-promet-des-decisions-en-mars_865421?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190129&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190129&utm_medium=newsletter

Financement, rémunérations : ce que propose le rapport Aubert pour les médecins et les établissements
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/29/financement-remunerations-ce-que-propose-le-rapport-aubert-pour-les-medecins-et-les-etablissements_865410

Rémunération des soins : face au rapport Aubert, les syndicats oscillent entre prudence et affolement
https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/46080-remuneration-des-soins-face-au-rapport-aubert-les-syndicats-oscillent

2022 : la fin du paiement à l’acte (ou presque)
https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/46047-2022-la-fin-du-paiement-a-l-acte-ou-presqu

Deuxième rapport de l’Ordre sur l’accès aux soins bucco-dentaires
https://www.information-dentaire.fr/articles/3993/Deuxieme-rapport-de-l-Ordre-surl-acces-aux-soins-bucco-dentaires

Impact clinique de l'antibiorésistance, la France n'a rien à envier à la Grèce
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/31/impact-clinique-de-lantibioresistance-la-france-na-rien-a-envier-a-la-grece_317363?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190131&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190131&utm_medium=newsletter

Remboursement de l’homéopathie: une décision de la Haute Autorité de santé très attendue
http://sante.lefigaro.fr/article/remboursement-de-l-homeopathie-une-decision-de-la-haute-autorite-de-sante-tres-attendue/

"Testée et approuvée sur son fils", un MG défend l'homéopathie auprès de la HAS
https://www.egora.fr/actus-pro/autres-professionnels-de-sante/46074-testee-et-approuvee-sur-son-fils-un-mg-defend-l

Médicaments : prudence chez les personnes âgées
http://www.lefigaro.fr/sciences/2019/02/01/01008-20190201ARTFIG00211-medicaments-prudence-chez-les-personnesagees.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20190202_NL_ACTUALITES]&een=33d0a92dbb8f91eec7a3b30640c44abc&seen=6&m_i=owCLEDfTPBhbaNe0JropkEQ734p4Qb6HLhBNvd%2B6cAl7k%2BgoiehCu3OmB10
oz6ZtgW9cxynUuRRS33JXFiGjxygme3Sg8nW_oW

« Prescrire » actualise sa liste noire de médicaments à éviter
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/31/prescrire-actualise-sa-liste-noire-de-medicaments-eviter_865534

Les Français pessimistes sur l'avenir des remboursements des soins par la Sécu
https://www.latribune.fr/vos-finances/assurance/sante/les-francais-pessimistes-sur-l-avenir-des-remboursements-des-soins-par-la-secu-643337.html

Burn-out des soignants : les autorités en font-elles assez ?
https://www.lequotidiendumedecin.fr/opinions/debat/2019/02/06/burn-out-des-soignants-les-autorites-en-font-elles-assez-_865679?xtor=EPR-2-%5BNL_a_la_une%5D20190206&utm_campaign=NL_alaune&utm_source=qdm&utm_content=20190206&utm_medium=newsletter

Les déclarations ROSP et forfait structure reportées au 10 février
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/02/04/les-declarations-rosp-et-forfait-structure-reportees-au-10-fevrier_317411?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190204&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190204&utm_medium=newsletter

ACTUALITES MEDICALES
La cigarette électronique efficace pour sortir du tabagisme, selon un essai randomisé
https://francais.medscape.com/voirarticle/3604740

L’épidémie de grippe s’amplifie en France, déjà plus de mille morts
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/06/grippe-l-epidemie-s-amplifie-deja-plus-de-mille-morts_5420141_3224.html?xtmc=sante&xtcr=5

Grippe : il n'est pas trop tard pour vacciner
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/05/grippe-il-nest-pas-trop-tard-pour-vacciner_865678?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190205&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190205&utm_medium=newsletter

Le sport en entreprise : la prise de conscience des employeurs
https://www.challenges.fr/vie-pratique/sport-en-entreprise-la-prise-de-conscience-des-employeurs_638870

Sédentarité, alcool, tabac, malbouffe… La santé des jeunes sous surveillance
http://sante.lefigaro.fr/article/sedentarite-alcool-tabac-malbouffe-la-sante-des-jeunes-sous-surveillance/

Cancer : 13 chirurgiens alertent sur les opérations illégales
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/31/prescrire-actualise-sa-liste-noire-de-medicaments-eviter_865534

L’après-cancer « plus difficile à vivre » que le traitement
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/04/lapres-cancer-plus-difficile-vivre-que-le-traitement_865661?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190204&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190204&utm_medium=newsletter

«Choisir entre se soigner et manger»
https://lecourrier.ch/2019/02/04/choisir-entre-se-soigner-et-manger/

Santé : le devoir d'innovation

INNOVATION NUMERIQUE

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/sante-le-devoir-d-innovation-806204.html

Pourquoi Enovacom s’appuie sur des géants pour devenir leader de la e-santé
https://marseille.latribune.fr/innovation/2019-02-04/pourquoi-enovacom-s-appuie-sur-des-geants-pour-devenir-leader-de-la-e-sante-806285.html

Santé Publique France lance Géodes, une plateforme interactive sur les données de santé par région
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/02/01/sante-publique-france-lance-geodes-une-plateforme-interactive-sur-les-donnees-de-sante-par-region_317387?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190201&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190201&utm_medium=newsletter

Opinion | Données de santé : plaidoyer pour une plateforme de la confiance
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-191976-opinion-donnees-de-sante-plaidoyer-pour-une-plateforme-de-la-confiance-2240934.php

Est-il urgent d’établir des règles éthiques d’usage de la Télémédecine en France ? Le Dr Pierre SIMON présente l’exemple Américain.
https://managersante.com/2019/01/25/est-il-urgent-detablir-des-regles-ethiques-dusage-de-la-telemedecine-en-france-le-dr-pierre-simon-presente-lexemple-americain/

La santé numérique, un impératif stratégique
https://www.finyear.com/La-sante-numerique-un-imperatif-strategique_a40503.html

À Singapour, les données de 14 200 porteurs du VIH volées et publiées
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/29/singapour-les-donnees-de-14-200-porteurs-du-vih-volees-et-publiees_865414?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190129&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190129&utm_medium=newsletter
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