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VIE PROFESSIONNELLE
Fin de vie : le midazolam, puissant sédatif, bientôt disponible en pharmacie pour les soins palliatifs à domicile
Fin de vie : la sédation profonde sera accessible aux généralistes
Fin de vie : un sédatif bientôt disponible pour les soins palliatifs à domicile
"La rémunération à l’acte ne peut plus être le modèle unique"
Une « flambée » des prix : les complémentaires santé plus chères en 2020
La Sécurité sociale dénombre 2,6 millions de cartes vitales en trop
Comment les résistances aux antibiotiques menacent la médecine
Le plan du gouvernement pour soutenir les personnes handicapées
Handicap : Macron annonce des mesures et appelle « à la mobilisation »
Handicap: les principales annonces d'Emmanuel Macron
Téléconsultation : 90 % des Français ouverts au service, le remboursement fait la différence
A Mayotte, un problème majeur d'accès aux droits (Défenseur des droits)
« Compétents », « humains » mais « pressés » et « intéressés par l'argent » : la double image que les Français ont des médecins
Une clinique dentaire pour enfants et personnes handicapées
Publication du baromètre télémédecine
La télémédecine : un bon démarrage (baromètre de l’ANS)

ACTUALITES MEDICALES
Après les polémiques sur le nom du coronavirus, l’OMS le baptise « Covid-19 »
L'OMS estime qu'il y a une "chance réaliste de stopper" le nouveau virus
« Grâce au diagnostic précoce, le taux de guérison des cancers va augmenter de façon importante »
Rattrapage vaccinal : comment faire concrètement ?
Des textiles humains pour réparer des vaisseaux sanguins

NUMERIQUE
Le compteur Linky épinglé par la Cnil
Créé par deux Français, le géant des données Snowflake vaut 12 milliards de dollars
Mon Qualiticien digitalise la gestion des établissements de santé
WhatsApp franchit la barre des 2 milliards d’utilisateurs
Tour de France e-santé terminé : les planètes sont enfin alignées
Les ambitions méconnues d’Amazon dans la santé
Les éditeurs de santé ont de beaux jours devant eux
la recherche française boostée par ses deux supercalculateurs
L'Irlande enquête sur Google et les données de géolocalisation
Santé : biotechs et medtechs françaises font preuve d'optimisme
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