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VIE PROFESSIONNELLE
Faut-il interdire le protoxyde d'azote, la « drogue du pauvre » ?
«Gaz hilarant»: plusieurs villes s’inquiètent face au protoxyde d’azote
Français du monde. Tenerife se lance dans le tourisme médical
Un homme opéré pour une prothèse dentaire oubliée dans sa gorge
Spécial hôpitaux et cliniques - Un palmarès 2019 riche en nouveautés
Au MEDEF, Buzyn fustige le « consumérisme médical » qui sature les urgences
CHU de Guadeloupe : le personnel en grève pour dénoncer l'insalubrité des locaux
Pénurie de soignants : « le couteau sous la gorge », un directeur d'EHPAD appelle à l'aide sur Facebook, stratégie payante
Ibuprofène : 400 mg suffisent-ils pour soulager la douleur à court terme ?
Doit-on justifier la mention "non-substituable" ?

ACTUALITES MEDICALES
Tatouages : après l'encre, les aiguilles suspectées de provoquer des allergies
Tatouage : les aiguilles provoqueraient des allergies
Allergies aux tatouages : le chrome et le nickel des aiguilles suspectés
L’Organisation mondiale de la santé alerte sur le retour de la rougeole en Europe
Flambée de rougeole en Europe qui ressurgit dans quatre pays, dont le Royaume-Uni
L'Europe connaît une flambée des cas de rougeole
Flambée des cas de rougeole en Europe : elle resurgit dans quatre pays, dont le Royaume-Uni et la Grèce
Mangeons-nous comme nos voisins?
«Alerte rouge sur le cœur des femmes»
Les pommes sont gorgées de bactéries… et c’est tant mieux !
Enquête ouverte aux États-Unis après un 1er décès potentiellement lié à la e-cigarette
Le premier décès lié à la mystérieuse maladie pulmonaire identifiée chez des utilisateurs de cigarettes électroniques a été signalé
Cancer du sein : deux nouveaux médicaments innovants à disposition des patientes, annonce l'ANSM
Cancer du sein : 2 médicaments innovants en ATU de cohorte
Les ados passent plus de temps devant les écrans et sont davantage en surpoids (Drees)

NUMERIQUE
Reconnaissance faciale : la CNIL tique sur le bilan de l’expérience niçoise
Un implant cochléaire posé par un bras robotisé « made in France »
Espace numérique de santé : ce que dit la loi santé du 24 juillet 2019
Internet: les Gafa tissent leur Toile sous les mers
Une cyberattaque plombe les comptes du groupe français Eurofins
Armes autonomes: Amazon et Microsoft pointés du doigt
Intelligence artificielle: Darwin ou Kubrick ?
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