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VIE PROFESSIONNELLE
Un lien entre l’hygiène dentaire et la maladie d’Alzheimer ?
Non, les assistant(e)s dentaires ne peuvent toujours pas prendre de radios ! | Dynamique Dentaire
Prévention bucco-dentaire : des dépistages dans les écoles
Dents abîmées: les solutions pour réparer
Assistants : les médecins font des contre-propositions et posent des limites
Ce que coûte vraiment la formation d'un médecin | egora.fr
Santé. La santé bucco-dentaire des enfants à la loupe
Un véhicule dédié aux soins bucco-dentaires des plus fragiles - Fondation Crédit Agricole
Désert médical: la Guyane veut faire venir des docteurs cubains
Une nouvelle unité mobile dédiée aux soins dentaires dans l’Ain

L’ASN définit les exigences d’assurance de la qualité auxquelles doivent répondre certaines pratiques médicales mettant en œuvre des
rayonnements ionisants
Face au problème de l’antibiorésistance, la Cour des comptes prône la manière forte
La phagothérapie pour lutter contre l’antibiorésistance : l’ANSM veut faire le point
La Cour des comptes s'attaque aux prescriptions "inflationnistes" d'antibiotiques en ville
Face à l’antibiorésistance, quelles sont les solutions ?

Agnès Buzyn demande l'avis des lecteurs d'Egora
Le projet de loi Santé, adopté en Conseil des ministres / quelles sont les grandes lignes ?
Remboursement / les complémentaires santé s'engagent pour plus de lisibilité
Les contrats d'assurance santé bientôt rendus plus clairs
Loi de santé : ces zones d'ombre qui inquiètent les médecins
Reste à charge zéro : ce qui va changer d’ici 2021
Les gagnants et les perdants de la réforme “100 % santé”
Rôle des réseaux de soins avec le 100% Santé
Transformation du système de soins Que contient la loi santé ?

Une "France en morceaux" : une enquête révèle le regard que portent les Français sur leur territoire et leur cadre de vie
400 généralistes salariés bientôt recrutés dans les déserts : pourquoi ReAGJIR y croit
René Frydman - Grand débat : n'oublions pas la santé !
Aurélie Jean - Et si on tombait enfin sous le charme de nos docteurs ?
Complémentaires santé: Pour plus de transparence, elles afficheront leurs garanties en euros d’ici 2020
CPTS, une réforme à la française…
Infirmiers en pratique avancée et assistants médicaux, solutions contre le burn-out ?
Aides à l'installation : les cafouillages du contrat CESP entre manque d’accompagnement et défaut d’information
Assurance : Alan lève 40 millions d’euros pour réinventer le parcours santé
Alan : un vent nouveau sur le monde de l’assurance santé.

Des maires demandent des moyens pour réduire les inégalités de santé
18 maires, dont Anne Hidalgo, dénoncent les inégalités de santé en France

Paroles de médecins dans le grand débat
Pénuries de médicaments: les fabricants présentent leur "plan d'actions"
Médicaments : le plan anti-rupture du LEEM
Médicament : les industriels se mobilisent pour réduire les ruptures de stock

Réforme du 3e cycle au point mort : le ras-le-bol des étudiants en pharmacie
Réforme des ECN : « S'il faut reculer d'une année, on reculera d'une année », prévient Frédérique Vidal

Réforme des études de médecine : les doyens alertent sur le manque de moyens
ACTUALITES MEDICALES
Le sport, efficace comme un médicament
Non au repos : le sport fait du bien, même aux malades
Malades chroniques : le sport sur ordonnance s'impose

Rougeole
La «grossophobie» des soignants, un obstacle à la prise en charge des patients obèses
Calcium, magnésium, sodium, fer...Des minéraux indispensables pour être en forme
ANAP -Usage du numérique dans le secteur médico-social
La télé-expertise pour les nuls
Téléconsultation : des syndicats et l'Ordre s'inquiètent de « dérives commerciales »
Ordonnance électronique : c'est pour quand ?
Téléconsultation, télé-expertise : qu'est-ce que ça change ? Deux généralistes témoignent
Neuf patients sur dix utilisent le numérique pour gérer leur maladie chronique
Une appli pour les patients souffrant d’eczéma chronique des mains

INNOVATION NUMERIQUE
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