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VIE PROFESSIONNELLE
Le plaidoyer d'Agnès Buzyn pour sa réforme : "La santé est au cœur de notre pacte social"
Loi « Ma santé 2022 » : la médecine se désintègre, l’hôpital explose
«Ma santé 2022»: où est la transformation?
Loi santé : allons au bout de la logique
Rapport Libault : 175 propositions pour une politique nouvelle et forte du grand âge en France
Prise en charge de la dépendance : quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement ?
Aurillac : comment des lycéens sont sensibilisés aux handicaps
Les services de santé au travail sont les alliés des entreprises
Médecine du travail : la réforme que voudraient les directeurs de services de santé
Les frais de gestion des complémentaires santé restent à un niveau élevé
La nouvelle convention dentaire pourrait entrer en vigueur le 1er avril 2019
« Un système de tarification basé sur le parcours du patient est aujourd’hui pertinent »
Remboursements de l'Assurance maladie : ce qui change au 1er avril
Les compléments alimentaires à nouveau montrés du doigt
Moins de 5% de la population n’est toujours pas couverte par une complémentaire santé
Les maisons de santé veulent revoir leur financement, la Cnam songe à une ROSP d'équipe
Une partie du forfait structure conditionnée à l'exercice coordonné ?
Santé bucco-dentaire : comment avoir des dents en pleine santé ?
ACTUALITES MEDICALES

Alimentation : les dernières recommandations
« La pollution de l’air a des conséquences majeures sur la santé des enfants »
Un sous-type du VIH émergent en France
La « Stratégie nationale sport santé » en attente d’actes concrets
Un premier site d’informations sur les cancers héréditaires

INNOVATION NUMERIQUE
iDiabète : la carte d'identité numérique, en cas d'urgence
E-santé. Une journée de visio-conférence ouverte à tous le 4 avril
Télémédecine : le (futur) big business qui agite le monde de la santé
Comment 118 218 veut tailler des croupières à Doctolib dans la télémédecine
Nouvel arrivant sur le marché de la prise de rendez-vous médical en ligne, 118 218 cible les médecins ruraux
L'innovation digitale au service de la santé
MICI : la télémédecine a-t-elle un intérêt ?
Intelligence artificielle : quelle incidence sur la pratique médicale ?
Intelligence artificielle : l'éthique, principal défi
Les outils numériques au secours des urgences
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