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TRIBUNE LIBRE
L'EDITO DU DOCTEUR PHILIPPE DENORMANDIE, CHIRURGIEN
NEURO-ORTHOPÉDIQUE

La relation Patient-Médecin :
bienveillance et confiance
Le Dr Philippe Denormandie parle de l'Humain dans l'univers de
la santé. Qu'il s'agisse de la place du Patient, de la place du
Médecin ou de l'Humain dans la médecine du futur, une étude
réalisée par Odoxa/Chaire Santé Science Po/MNH révèle les sentiments de confiance et de bienveillance
qui dominent entre les différents acteurs en santé, sans dissimuler les progrès à accomplir dans la
pratique des professions médicales, ni sous-estimer les incertitudes liées à la médecine du futur. Voir la
vidéo

ACTU DES SPÉCIALITÉS
PSYCHIATRIE

Consommer du cannabis à
l’adolescence augmente le risque
de schizophrénie 15 ans plus tard
Par le Dr Paul Brunault, Psychiatre et addictologue, chercheur
dans l'unité Brain & Imaging Université de Tours, Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
Consommer du cannabis à l’adolescence augmente le risque de schizophrénie 15 ans plus tard. Et
l’augmentation n’est pas liée au fait que ces jeunes étaient déjà à un stade précoce de cette maladie, ni à
la consommation d’autres substances comme le tabac, l’alcool ou d’autres drogues illicites, pas plus qu’à
des antécédents familiaux de schizophrénie. Lire l'article

ACTIVITÉ DU PRATICIEN
S'INSTALLER

Ile-de-France : une aide à
l’installation et au maintien des
professionnels de santé
La Région soutient financièrement les professionnels de santé
s’engageant à exercer leur activité médicale ou paramédicale
dans les zones déficitaires ou fragilisées. Lire l'article

MESSAGES INSTITUTIONS
CNOM
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Un numéro vert d'assistance aux professionnels de santé
en souffrance
Depuis le 1er janvier 2018, un numéro unique d’écoute et d’assistance confidentiel et gratuit, le 0800 800
854, est accessible aux médecins, internes et étudiants en médecine en difficulté… Lire l'article

REVUE DE PRESSE : MÉDICALE
HAS SANTE

L'ECHO

Allergologie et immunologie Nutrigénomique : allier
: 5 messages pour des soins santé et gastronomie pour
pertinents
mieux se soigner
INSERM

NOTRE RECHERCHE CLINIQUE

Mélanome : une nouvelle
u-link.eu, un site français
cible thérapeutique pour les dédié aux essais cliniques
formes résistantes
en oncologie pédiatrique

EMPLOI
EMPLOI PAR SPÉCIALITÉ

Le Dr Morel Journel a fait de Lyon la
capitale française du changement
de sexe
L’opération a duré cinq heures et 36 minutes. A Lyon, au
printemps 2014, Hélène (un pseudo), 58 ans, qu'on avait
assignée homme à la naissance, a changé de sexe. Elle n’a pas été angoissée à l’idée de se rendre au
bloc, au contraire. La vaginoplastie était l’aboutissement d’une transition entamée quelques années plus
tôt. "Je sais que je suis une nana depuis mes 4 ans", exhale-t-elle… Lire l'article

HUMANITAIRE

La médecine humanitaire s’exerce
partout
Médecins urgentistes, internistes et pédiatres sont les trois
profils les plus recherchés actuellement par MSF. Au-delà des
missions ponctuelles, très utiles, les ONG du secteur cherchent
aujourd’hui à fidéliser des médecins pour occuper des fonctions
managériales sur le long terme. Lire l'article

GASTRONOMIE

Voyage gastronomique : top 5 des
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destinations les plus savoureuses
Qui dit voyage, dit découverte culturelle mais aussi culinaire.
Explorer de nouvelles saveurs, goûter de nouveaux aliments,
déguster de nouveaux mets… Bref, se faire plaisir. Car en
vacances, on ne badine pas avec la nourriture. Tour d’horizon
des destinations où il fait bon manger. Lire l'article

Contact
Cliquez ici pour nous contacter, nous vous
recontacterons dans les plus brefs delais.
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