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VIE PROFESSIONNELLE
L’ARS Ile-de-France lance le recrutement d’au moins 62 généralistes salariés
Les Français en faveur d'une répartition régulée des médecins sur le territoire
Ce médecin lutte contre les déserts médicaux en faisant travailler internes et retraités
Les députés suppriment le numerus clausus et rétropédalent sur le stage obligatoire en désert
Ville ou campagne, comment choisir où s'installer ?

La loi Santé étend les possibilités de vaccination des pharmaciens et des sages-femmes
"Sous-coté", "chronophage", "chaotique" : vous racontez les galères du paiement à l'acte 22
Conflits d'intérêts : les cadeaux des labos aux étudiants en santé encore plus encadrés
Agnès Buzyn à l'AFP: "Je n'ai pas fini le travail" au ministère de la Santé
Ce que vous réserve la loi de santé votée à l'Assemblée
La loi de santé adoptée par les députés, ce que vous devez retenir
Etudes de santé, carte hospitalière... Les mesures du projet de loi santé
Que changera la nouvelle loi santé pour les patients ?
Loi santé : les mesures qui fâchent les médecins libéraux

L'Assemblée vote la résiliation sans frais de la complémentaire santé
Mutuelle : la complémentaire santé bientôt résiliable à tout moment

Agnès Buzyn promet une loi dépendance à l’automne

Dix mesures pour gérer le défi de la dépendance
175 propositions pour faire face au grand-âge : les généralistes en première ligne contre la dénutrition
Vieillissement de la population en France : comment trouver 9 milliards d’euros pour financer la réforme de la dépendance
Dépendance: trois défis auxquels le gouvernement doit répondre

La première CPTS d'Ile-de-France inaugurée dans le 13e arrondissement de Paris
Bon usage du médicament : « des marges d’amélioration considérables » selon le patron de la Cnam
L'art d'accompagner le sevrage tabagique
Le Tarn veut être le premier département sans perturbateurs endocriniens
L'Assemblée instaure un "projet territorial de santé" pour mieux coordonner les soins
ACTUALITES MEDICALES
Santé : les téléconsultations se développent
L'ANSM envisage d'interdire sept marques d'implants mammaires "susceptibles de constituer un danger rare mais grave"
Deux verres, bonjour les dégâts !
L’OMS appelle à la vigilance concernant la prochaine pandémie de grippe zoonotique
Cigarette électronique : Saint Joseph Saint Luc (Lyon) cherche volontaires
L'ANSM recommande l'exclusion du phénoxyéthanol des lingettes des bébés de moins de 3 ans
Santé des femmes : une autre source d'inégalités entre les sexes
Mieux manger, faire plus de sport: l'ordonnance santé du gouvernement
Télémédecine : près de 8.000 téléconsultations remboursées par la Sécu en 6 mois

INNOVATION NUMERIQUE

Téléconsultations : 8 000 actes remboursés en six mois, au rythme actuel de 700 actes par semaine

La télémédecine, un outil de consultation efficace dans les troubles du comportement liés à la maladie d’Alzheimer
Téléconsultation : et si les médecins pouvaient s’appuyer sur les pharmaciens…
L'Assemblée vote la création d'un "espace numérique de santé" pour chaque usager
Les Français auront bientôt un espace de santé numérique

E-cigarette et risques cardiovasculaires : une étude à charge
L’intelligence artificielle peut-elle contribuer à mieux détecter les polypes ?
Comment la pharmacie s'approprie le Big Data et l'intelligence artificielle
Intelligence artificielle: un an après le rapport Villani, la France cherche à combler son retard
Doctolib, le géant de l’e-santé qui vaut plus d’un milliard
Doctolib lève 150 millions d'euros et assure sa position de dominance 1
Doctolib, nouvelle licorne française

Rendez-vous en ligne : huit patients sur dix choisissent en priorité un généraliste connu
Le groupe DocteGestio lance son DMP maison dopé à l'intelligence artificielle
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