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Épidémies : la menace
invisible
En Chine, le début de l’épidémie
de pneumonie liée au
coronavirus remet à l’ordre du
jour la question des épidémies
et du risque qu’elles représentent
au niveau planétaire. Arte
rediffuse « Épidémies : la
menace invisible » pour nous
rappeler les enjeux de cette
menace, et la mobilisation
du monde scientifique.
https://www.arte.tv/fr/
videos/050590-000-A/
epidemies-la-menace-invisible/

« En France, 65 000
morts de cancer par an
seraient évitables »
Le 4 février, c’est la journée
mondiale contre le cancer.
Retrouvez l’entretien accordé
par le Pr Alex Kahn, oncologue,
hématologiste et généticien,
également président de la Ligue
contre le cancer, à la radio
France Culture. Il insiste
notamment sur les efforts de
prévention qu’il faut intensifier.
https://www.franceculture.fr/
sciences/axel-kahn-en-france65-000-morts-de-cancer-parseraient-evitables

« S’installer, exercer et vivre
dans son territoire : un défi
pour les professionnels,
un enjeu pour les politiques. »
Le Président de l’Ordre
@BouetP participe à la table
ronde du colloque
@MG_France #ColloqueMGFrance
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Le Dr Patrick Bouet a
présenté les vœux du
Conseil national de l’Ordre
des médecins le 9 janvier.
Retrouvez son intervention,
sur notre site internet.

#Tribune
#Tribune dans Le Monde
cosignée par Pr @SOUSTRIC,
délégué général au #numérique et données de #santé
au Conseil national de
l’@ordre_medecins. L’éthique
médicale européenne évolue
pour s’adapter aux nouveaux
enjeux de la #eSanté et
l’intelligence artificielle
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CORONAVIRUS
COVID-19
Le ministère de la Santé
actualise régulièrement
les informations
concernant l’épidémie
à coronavirus. Retrouvez
les dernières informations
sur leur site internet.
Le ministère a également
activé une plateforme
téléphonique :
0800 130 000.
Plus d’indications
en page d’accueil du site

RESTONS CONNECTÉS !

sur le web :
conseil-national.medecin.fr
sur Twitter : @ordre_medecins
par mail :
conseil-national@cn.medecin.fr
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