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VIE PROFESSIONNELLE
Santé bucco-dentaire - Manque cruel des odonto-stomatologistes
Le lobbying des laboratoires pharmaceutiques s'intensifie en Europe
Santé : le mirage du paiement à la performance
Dijon : 5 ans de prison,dont 4 ferme, pour un médecin accusé de viol par une patiente
« Les êtres humains rejoignent quelques villes, les plus grandes »
Le Sénat veut limiter les remplacements à trois ans, fureur des jeunes médecins contre cette « obligation d'installation différée »
La moitié des cliniques privées feraient des facturations abusives aux patients
Patients et consommateurs s'insurgent contre les « facturations abusives » de cliniques
Loi Santé : des sénateurs plaident pour une « régulation » de l'installation des médecins
Vaccinations et SEP : Recommandations de la Société Francophone
Perturbateurs endocriniens et produits à base de soja : UFC-Que choisir alerte l'ANSES
Produits à base de soja : des risques perturbateurs endocriniens sous-estimés
Au congrès de l'EACD, le handicap de l'enfant en pleine ébullition
Exclusif : La vente en ligne de médicaments va être facilitée pour les pharmacies
une famille porte plainte contre un Ehpad après un décès
Hôpitaux : les Français sont satisfaits de la qualité des soins
Vaccination : que pouvons-nous apprendre de nos voisins européens ?
Santé – Des dents propres pour des artères saines
Première enquête nationale française sur la dénutrition en centre d’hémodialyse
La compréhension des mots ne dépend pas que des mots
CPTS, PTA, ESP… Les sénateurs pointent du doigt le manque de lisibilité des organisations de soins de ville
Observatoire activité libérale
Trottinettes : "Les protections ne sont pas en accord avec la vitesse, le bas du visage n'est pas protégé" s'inquiète la fédération française
d'orthodontie
L’audace, ça pique mais c’est bon ! - Stratégies
Burn-out et suicides de soignants : combien de drames avant un plan de prévention ?
ACTUALITES MEDICALES
Nutri-score : le nouvel étiquetage nutritionnel en cinq questions
Une pétition européenne pour rendre obligatoire Nutri-score au sein de l'Union
Phenocell veut devenir une société de découverte de molécules
Cancers pédiatriques en Loire-Atlantique : les détails de l’enquête dévoilés
La sédation profonde et continue en ville, pas simple mais possible !
Homéopathie : 126,8 millions d'euros remboursés par la Sécu en 2018
Diagnostiquer précocement la maladie d’Alzheimer grâce à un tests simple ?
Comment fidéliser les donneurs de sang ?
E-cigarettes, BZD, NASH : les facteurs de risque mieux cernés par la cohorte Constances
Après l'ANSM, l'EMA recommande le retrait du marché des médicaments à base de fenspiride
Le ticagrélor, antibiotique d’un nouveau genre ?
Rougeole: 1184 cas depuis janvier, la majorité était mal ou pas vaccinée
La cigarette électronique confirme son efficacité pour arrêter de fumer
NUMERIQUE
Réseaux sociaux : pour éviter les idées noires, revenez à la vie réelle
Power Diet, le numérique au service de l'assiette
« L'IA est une vraie thématique d'investissement pour nous »
Logiciel libre : GitHub étoffe sa communauté et ses services
Un smartphone et un morceau de papier plié en forme d’entonnoir pour détecter l’otite séreuse
Un ordinateur infecté par six virus atteint le million de dollars aux enchères
Instagram. Aucun accès suspect à des données personnelles non cryptées, affirme le réseau social
Sécurité des données, aide au diagnostic : l'intelligence artificielle ne convainc pas les Français
Hôpital, e-santé : la Paris Healthcare Week ouvre ses portes mardi sous le signe de l'innovation et des réformes
Dr Patrick Errard : « Face aux machines, les médecins vont devoir faire preuve d’humilité »
Démence : la réalité virtuelle aide à retrouver la mémoire
Vers une approche de la santé radicalement nouvelle | Techniques de l'ingénieur
Télémédecine : Agnès Buzyn redoute de voir trop de médecins "ravis de ne plus voir de malades"
Santé : comment Google se rapproche des laboratoires pharmaceutiques
« Google veut établir une véritable carte de la santé humaine »
Pourquoi Amazon Health effectue-t-il des recherches sur les wearables?
INICEA conclut un partenariat avec Doctoconsult pour favoriser la télémédecine au sein de ses établissements
Numérique et santé : la feuille de route 2019-2022
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