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L'ACTU DES SPÉCIALITÉS
RHUMATOLOGIE

Ostéoporose post-ménopausique :
les recommandations 2018
Du nouveau sur l’ostéoporose: Le Groupe de Recherche et
d'information sur les Ostéoporoses (GRIO) et la Société
Française de Rhumatologie publient les nouvelles
recommandations 2018 sur l'ostéoporose post-ménopausique.
Le Dr Karine Briot, rhumatologue à l'Hôpital Cochin et Secrétaire Générale du GRIO, fait le point. Voir la
vidéo

HÉPATO-GASTROENTEROLOGIE

Eradication de l’Hépatite C pour
2025
Par Hélène Joubert, journaliste scientifique, D’après l’interview
du Pr Christophe Bureau, secrétaire général de l'AFEF et le suivi
du congrès des JFHOD 2018 (22-25 mars, Paris).
Eliminer l’infection par le virus de l’hépatite C avant 2025 est possible. Pour les hépatologues français, ce
challenge repose sur le dépistage et le traitement universels. Les messages clés de leurs nouvelles
recommandations ont été repris dans le Plan national de santé publique le 26 mars dernier… Lire l'article

MESSAGES INSTITUTIONS
GOUVERNEMENT

Démographie des médecins et des
infirmiers: projections à l'horizon
2040
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees) publie deux études relatives à l’évolution de
la démographie des professionnels de santé. La première porte sur les médecins, la seconde sur les
infirmiers. La Drees propose en outre un outil pour accéder à des projections à l’horizon 2040 des
effectifs de médecins. Lire l'article

REVUE DE PRESSE : MÉDICALE
INSERM

PRIMANTE3D

Les patients, des
partenaires de recherche à
part entière

Innovation : des prothèses
dentaires imprimées en 3D
capables de libérer des
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médicaments anti-fongiques
POUR LA SCIENCE

APHP

Une nouvelle catégorie
Première mondiale :
d'antibiotique trouvée dans Reconstruction réussie
le sol
d'une trachée

VOS PATIENTS
LA PAROLE DES PATIENTS-EXPERTS

Conquérir une société de la
longévité, c’est réussir la société du
soin en impliquant patients et
aidants
Il n’apparaît plus possible aujourd’hui, en termes humains, économiques et d’efficacité des soins, de
continuer de faire l’impasse sur l’apport des malades et de leurs proches. D’une certaine façon, le
nouveau modèle de soin n’a pas fait sa révolution culturelle de prise en compte de la chronicisation des
maladies qui implique que les personnes touchées soient des acteurs au long cours de la démarche de
soin. Lire l'article

START-UP PRO
MEDPICS

Medpics : La 1ère application de
partage de cas cliniques et de
discussion entre les professionnels
de santé
Medpics regroupe déjà + de 40.000 professionnels de Santé et 12.000 cas cliniques. Découvrez et
partagez des cas cliniques rares et détaillés en mode public ou en groupe privé. Retrouvez gratuitement
l’ensemble du corps médical pour échanger des cas et protocoles thérapeutiques de manière anonyme
et sécurisée. Découvrir

REVUE DE PRESSE : GRAND PUBLIC
L'EXPRESS

L'EXPRESS

Découverte d’une molécule Cancer du pancréas : son
prometteuse contre la
diagnostic complexe a
sclérose en plaque
retardé la prise en charge
LE NOUVEL OBS

LE MONDE

Bien dormir : ce luxe qui

La multiplication des cas de
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creuse les inégalités dès
l’enfance

rougeole inquiète la
Nouvelle Aquitaine

PATRIMOINE
VOTRE ARGENT

Epargne : quels placements
privilégient les baby-boomers ?
À l’heure où les pensions de retraite sont, en moyenne, évaluées
à 1 389 euros brut par mois, les contribuables qui les perçoivent
n’hésitent pas à mettre en place des stratégies afin de renforcer
leur épargne. Le but ? Placer malin pour gagner plus. Et ce n’est
pas les baby-boomers qui diront le contraire… Lire l'article

HUMOUR

Reconnaître un anesthésiste
Comment reconnait-on un anesthésiste ?
C’est le type mal réveillé à coté du type mal endormi…

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

CONTACTEZ-NOUS
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