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ACTU DES SPÉCIALITÉS

DERMATOLOGIE

L'intelligence artificielle détecte
mieux les mélanomes au stade
précoce que les dermatologues
Ce sont des résultats étonnants qui sont parus dans la revue
Annals of Oncology cette semaine. Une équipe de chercheurs

allemands, français et américains a conçu un algorithme d'intelligence artificielle pour dépister le
mélanome et il s’est révélé plus performant qu’une équipe de dermatologues. Et ces résultats sont très
positifs… Lire l'article

TRIBUNE LIBRE

L'EDITO D'ERIC BASEILHAC, DIRECTEUR DES AFFAIRES DU LEEM

Luttons contre la iatrogénie
médicamenteuse !
Le Dr Eric Baseilhac, directeur des affaires du LEEM , nous
annonce la naissance du Collectif Bon Usage du Médicament,
un groupe de professionnels de santé liés au médicament
destiné à lutter contre la iatrogénie médicamenteuse. Véritable

fléau de santé publique, le mauvais usage du médicament se voit attribuer plus de 10 000 décès par an
en France. Voir la vidéo

ACTIVITÉ DU PRATICIEN

RECOMMANDATIONS

Alzheimer – Zoom sur les travaux
de la HAS : guide, évaluation des
médicaments...
La HAS vient de publier un guide et des fiches pratiques qui
décrivent le parcours de soins des patients présentant un trouble

neurocognitif associé à la maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée… Lire l'article

REVUE DE PRESSE : GRAND PUBLIC

THE CONVERSATION

Manger (un peu) moins
permettrait de vivre plus

MEDISITE VIDEO

Métastases : les signes qui
ne trompent pas

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-sciences/le-journal-des-sciences-du-vendredi-01-juin-2018
https://www.dailymotion.com/video/x6l7on0
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2680920/fr/alzheimer-zoom-sur-les-travaux-de-la-has-guide-evaluation-des-medicaments
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vieux et en meilleure santé

SCIENCE ET AVENIR

Le Sénat en passe
d'autoriser les tests
génétiques sur les patients
décédés

LE MONDE

Ghislaine Dehaene-
Lambertz, la neuropédiatre
qui voit les bébés penser

VOS PATIENTS

QUESTIONS DE PATIENTS

Taux de mauvais cholestérol en
hausse
« Bonjour, Je suis une femme de 56 ans de 1.57m pour 52kg.
J'ai fait un bilan sanguin le 12 mai 2018 et je suis un peu
sceptique quant aux résultats car je fais déjà très attention à ce
que je mange… ». Lire la suite et répondre à la question

VOS PATIENTS

VOS PATIENTS ONT AIMÉ…:

E-santé : Cancer de la gorge : les
symptômes à connaître
Chez les hommes comme chez les femmes, le cancer de la
gorge est en augmentation ces dernières années. Mal de gorge
qui persiste, boule, angine qui ne passe pas... L’oncologue
Camille Pouaty nous en dit plus sur les différents symptômes

caractéristiques de ce cancer. Lire l'article

VOS PATIENTS ONT AIMÉ…:

Medisite : ASCO 2018 : un
traitement permet une meilleure
survie au cancer du pancréas
Les résultats d'une nouvelle étude présentés au congrés annuel
de l'ASCO 2018, révèlent l'efficacité d'un traitement permettant

de rallonger la survie des patients atteints d'une des formes les plus fréquentes du cancer du pancréas.
Lire l'article

FORMATION

DPC (DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU)

Aviitam, un carnet de santé

http://questions-sante.medisite.fr/cholesterol/q-6770-taux-de-mauvais-cholesterol-en-hausse-/
http://www.e-sante.fr/cancer-de-la-gorge-les-symptomes-a-connaitre/actualite/615465
http://www.medisite.fr/a-la-une-asco-2018-un-traitement-permet-une-meilleure-survie-au-cancer-du-pancreas.5484687.2035.html
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https://www.aviitam.com/
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connecté pour lutter contre
l’obésité, le diabète et les troubles
de sommeil

Aviitam® constitue un outil inédit de préparation à la consultation à travers l’accès à des outils
médicalement validés, notamment des programmes de santé personnalisés pour remettre la relation
médecin - patient au cœur de la pratique médicale. Lire l'article

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

CONTACTEZ-NOUS
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