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VIE PROFESSIONNELLE
Guy Vallancien – Industriels et médecins : stop à la suspicion de collusion
Le Figaro.fr: "Vente en ligne de médicaments: la notion de plateforme sera supprimée annonce Olivier Véran"
Le Figaro.fr: "Grand âge: Véran débloque 20 millions d'euros pour l'aide à domicile"
"Il faudrait que la permanence des soins soit reconnue comme une mission de service public"
hausse des tarifs de 5 % ? – L'Information Dentaire
Des soins dentaires gratuits dans les EHPAD de Loire et de Haute-Loire
Un cabinet dentaire innovant et mobile conçu par Gruau
Normandie. Les dentistes, entre ambitions et craintes
Le Figaro.fr: "Santé: 3,8 millions de personnes vivaient dans un désert médical en 2018"
ACTUALITES MEDICALES
Covid-19 : hôpitaux, tests, masques... Comment la France se prépare à une possible épidémie
En finir avec les idées reçues sur le coronavirus
Coronavirus : la contamination s'accélère, l'Italie compte 5 morts
La grippe saisonnière bien installée en France métropolitaine - Sciences et Avenir
Les nouvelles recommandations alimentaires répondent-elles vraiment aux recommandations nutritionnelles ? | Univadis
Climat, malbouffe, tabac… : l’ONU inquiète pour la santé des enfants
Le Figaro.fr: "Cancer: les 12 nouveaux commandements pour avoir encore plus de chances de guérir"
Des outils pour lever les freins au dépistage des cancers
ComPaRe : comment des patients se mobilisent pour accélérer la recherche dans les maladies rares
NUMERIQUE
La télémédecine, téléconsultation et téléexpertise, c’est parti !
La HAS rend son premier avis sur un dispositif médical intégrant de l’IA apprenante
Rapport « Accessibilité numérique, entre nécessité et opportunité »
Doctolib : la plate-forme de rendez-vous médicaux s’engage à ne jamais vendre vos données - Le Parisien
Plus d'outils numériques pour l'hôpital et la ville en 2020
La région Grand-Est paralysée plusieurs jours par un rançongiciel
Aux États-Unis, le Sénat envisage un moratoire sur la reconnaissance faciale
Amazon se lance discrètement dans la santé
ange Gardien, un projet e-santé collaboratif à tous les niveaux
L’Europe veut encadrer l’intelligence artificielle du point de vue juridique
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