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ACTU DES SPÉCIALITÉS
GÉRIATRIE

Le Pr Olivier Saint-Jean : « Non, la
maladie d’Alzheimer ne va pas
exploser »
Notre auteur, professeur de gériatrie, dénonce dans son livre coécrit avec le journaliste Éric Favereau, « Alzheimer le grand
leurre » (Michalon), une médicalisation croissante de ce phénomène naturel qu’est le vieillissement.
Selon lui, Alzheimer est une construction sociale bien plus qu’une réalité médicale. Et d’ailleurs, la
grande épidémie annoncée ne se produira pas, affirme-t-il dans l’extrait que nous publions ci-dessous.
Lire l'article

ACTIVITÉ DU PRATICIEN
JURIQUE

Comment prendre soin de sa
réputation sur internet ?
De nombreux sites Internet et moteurs de recherche proposent
aux internautes de publier des avis ou de noter (système de
notation ou d’attribution d’étoiles) le médecin consulté. La loi n
°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
est venue encadrer la diffusion des avis en ligne rédigés par des internautes… Lire l'article

DÉSERTS MÉDICAUX

Lutte contre les déserts médicaux:
Faut-il augmenter le numerus
clausus pour les futurs médecins?
La ministre de la Santé a écarté la promesse d'Emmannuel
Macron de réformer le numerus clausus, alors qu'une étude
publiée ce jeudi confirme que la France souffre d’une pénurie de médecins... Lire l'article

MÉDECINE DU FUTUR & TÉLÉMÉDECINE

La télémédecine appelée à se
développer : l’expérience de la
nouvelle cabine de téléconsultation
Médecins et sécurité sociale négocient les tarifs de
remboursement des téléconsultations. Certaines entreprises
expérimentent déjà les examens à distance pour leurs salariés. Exemple en région parisienne… Lire
l'article
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VOS PATIENTS
LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’obésité, une pathologie complexe.
Anne-Sophie Jolly, présidente du Collectif National des
Associations d’Obèse (CNAO)
L'obésité est une pathologie complexe qui requiert l'intervention
de plusieurs spécialités médicales. Anne-Sophie Joly, présidente
du Collectif National des Associations d'Obèses, agit pour la
reconnaissance du caractère multifactoriel de la maladie chez les patients et chez les soignants, afin que
s'organisent mieux prévention et traitement. Voir la vidéo

ACTU PRODUIT DE SANTÉ
MÉDICAMENTS

Prélèvement de produits sanguins
par aphérèse : il n’existe pas de
risques avérés mettant en cause la
sécurité des donneurs et des
receveurs de plasma et de
plaquettes
Les autorités sanitaires ont été informées de doutes sur la sécurité des machines d’aphérèse de la
société Haemonetics qui sont utilisées au niveau mondial par de très nombreux opérateurs de
transfusion sanguine… Lire l'article

DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le marché unique des dispositifs
médicaux se met en place
Le Conseil d’Etat français annule un décret relatif au résumé des
caractéristiques du dispositif médical, qui impose une formalité
non prévue par le droit européen, au motif que cette obligation
supplémentaire méconnaît l’objectif des directives européennes
visant une harmonisation complète. Lire l'article

EVASION

Les 10 plus belles plages des
Philippines
Eau turquoise, sable fin, coquillages et crustacés... Vous rêvez
de vous prélasser sur les plus belles plages des Philippines mais
vous ne parvenez pas à vous décider ? Ce classement devrait
vous aider à faire votre choix. Lire l'article
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Contact
Cliquez ici pour nous contacter, nous vous
recontacterons dans les plus brefs delais.
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