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VIE PROFESSIONNELLE
Chirurgiens-dentistes, étudiants, participez au Grand Débat National !
Dr Renaud Péquignot (APH) : « La santé est absente du Grand Débat national, c'est invraisemblable ! »
Fin de la liberté d'installation, urgences payantes et paiement au forfait : vos propositions santé au Grand débat

Maisons de santé, équipes de soins primaires, CPTS... Qui fait quoi ? La CNAM dissèque la coordination
Deux tiers des médecins libéraux rejettent les assistants et les CPTS, selon une enquête du SML

Prescription d'antibiotiques et antibiorésistance : peut mieux faire, dit la Cour des Comptes
Quelles interventions pour optimiser la prescription d’antibiotiques ?

Médicaments sans ordonnance: "Ce n'est pas à la loi de nous dire comment nous organiser"
Le retour de la "prescription" de médicaments par le pharmacien
Le prix des médicaments qui ne sont plus remboursés explose
Comment les laboratoires répondent au déremboursement de leurs médicaments

Un référent unique dans les administrations : début de l'expérimentation
Rebelote : les élus des petites villes réclament une contrainte d'exercice dans les déserts en début de carrière
Olivier Lacoste : « Depuis dix ans, l’Etat n’a rien obtenu de tangible contre les déserts médicaux »
Santé en Seine-Saint-Denis : attention, département malade
La Seine-Saint-Denis, Californie française ? Plutôt un « territoire sanitairement précarisé » pour 13 élus qui réclament un plan d'urgence

Désignation de structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 2019-2023
Cher : de bonnes dents pour "mieux" vieillir
Au « JO », le vaccin BCG n'est plus obligatoire pour les professionnels de santé
Les succès se multiplient dans le traitement des maladies rares
Catherine Lemorton nommée à la tête de la réserve sanitaire
L'association « Osez le féminisme ! » dénonce les discriminations sexistes dans la prise en charge médicale
Jérôme Fourquet : « L'archipellisation est à l'œuvre »
Européennes: Buzyn affirme qu'elle va "porter" son projet de loi santé
«Le compagnonnage doit rester un pilier central de la médecine»
Danemark. Un homme pensait être enrhumé, il avait une dent qui poussait dans son nez
Les cinq conditions du succès des soins dentaires pour les aînés : quebec
Réforme de l’hôpital public : les propositions de l’Académie nationale de médecine
Participez à la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire
Répondeur, renvoi vers un site internet : il devient difficile de joindre son médecin au téléphone
De la formation à l'installation, les propositions des internes pour améliorer l'accès aux soins
ACTUALITES MEDICALES
Cancer colorectal : une bactérie buccale pourrait accélérer sa progression
Antalgiques opioïdes : l’ANSM publie un état des lieux de la consommation en France
Des chercheurs français élaborent un antidouleur qui pourrait ringardiser la morphine

Le Conseil de l’Ordre belge interdit les tests de virginité
Sans alcool, leur vie est plus folle
Les nouveaux repères de consommation - Alcool Info Service

Maladie d’Alzheimer : les personnes souffrant d'apnée du sommeil seraient plus à risque
Semaine de l'information sur la santé mentale | URPS Médecins libéraux de Bretagne
Clenox® et Stanox-10® : alertez vos patients sur ces produits dangereux pour la santé !!
Infarctus: des symptômes plus difficiles à identifier chez les femmes
10 choses à savoir sur l’orthodontie pour adultes
Deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH présenté à la CROI
Nouveau calendrier vaccinal : une édition 2019 sans grande nouveauté
INNOVATION NUMERIQUE
RDV en ligne : des médecins créent un site qui ne revend pas vos données
Les champions des montres connectées Fitbit et Apple misent sur la santé
Télémédecine : la CNAM dévoile quel matériel connecté fera l'objet d'une aide dans le forfait structure
Loi santé : un député LR veut proposer un nouvel acte infirmier de téléconsultation
Faut-il développer la télémédecine,

La SFT vous informe
Santé : le devoir d'innovation
Première opération chirurgicale via la 5G
Le deep learning s'invite dans le scanner - Numérique
Intelligence artificielle :« La France n’est pas à la hauteur de l’enjeu »
« Le manque de femmes dans l’intelligence artificielle accroît le risque de biais sexistes »
Barbie et l’intelligence artificielle
Dr Laurent Alexandre : « Le généraliste survivra à l’IA, sans doute pas les spécialistes »

Que pensez-vous du DMP, le carnet de santé numérique?
Programme Hop’en : « Hôpital numérique ouvert sur son environnement », quoi de neuf docteur ? (focus sur les prérequis)
Le Salon HIT 2019 au cœur de l’innovation numérique
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