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VIE PROFESSIONNELLE
AINS : l’ANSM alerte sur un risque de complications infectieuses graves
La réforme du statut de PH prend forme
Appel mondial à agir concernant les pénuries de médecins
Humanitaire : avis de gros temps pour les ONG
Opinion | Dépenses de santé : conjuguer solidarité, responsabilité et utilité
Elections européennes : va-t-on vers une harmonisation des politiques de santé ?
Revenus 2017 : 111 161 euros pour les spécialistes, 77 243 euros pour les généralistes
Classement des meilleurs hôpitaux du monde, 11 établissements Français dans le top 100
Âge et dépendance : que font les autres pays ?
Près de 50% des médecins français seraient concernés par le burnout !
Déserts médicaux : Edouard Philippe propose de créer des zones franches
Pour lutter contre les déserts, les élus locaux veulent voir l'Etat reprendre ses responsabilités
Comprendre et réduire le renoncement aux soins des assurés
Vienne : une prévention renforcée pour que les dents durent
Santé : l’Institut Montaigne lance 10 propositions pour évaluer les soins

ACTUALITES MEDICALES
La charge mondiale des maladies musculosquelettiques est en forte hausse
Existe-t-il vraiment un lien entre stress aigu et risque d’événement cardiaque
L’AMM publie un communiqué sur la classification des athlètes de sexe féminin
L’inactivité physique augmente-t-elle le risque de démence ?
Comprendre la maladie de Parkinson
Syndrome de fatigue chronique : bientôt un test pour le diagnostiquer
Lutte contre l'alcool : pour l'Académie de médecine, les pouvoirs publics n'en font pas assez !
L’Académie de médecine demande des mesures fortes pour lutter contre les ravages de l’alcool
Épuisement professionnel : "un tiers des salariés sont en très grande souffrance au travail"

Qwant va ouvrir une antenne en Occitanie
Le « Machine Learning » ou le changement de paradigme du système de soins…
Comment HitClic veut rendre le jeu vidéo accessible aux personnes souffrant de handicap
Facebook modifie son apparence et mise sur l'intime
Le gouvernement balise la trajectoire du DMP pour éviter tout dérapage
À partir de 2021, la Carte Vitale sera intégrée dans le smartphone - Ere Numérique
Télémédecine : le remède aux déserts médicaux français ?

INNOVATION NUMERIQUE
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