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À la Une

Agenda

Précarité du public en formation professionnelle en
RBC
23.09.2018

Une étude réalisée par le
service Etudes et statistiques de BruxellesFormation, septembre 2018
Télécharger l’étude
"Précarité du public en formation (...)
Lire la suite
Dépénalisation de l’IVG :
"Tout ça pour ça ?"
23.09.2018
Dépénalisation de l’IVG : la
proposition de loi de la
majorité votée en
Commission Justice Les 4
fédérations du secteur
Planning familial et le
GACEHPA (...)
Lire la suite
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24.09.2018
La rubrique agenda du 24/09/2018

04.10.2018
12h00

14h00

Rencontre Bien-Etre : les plus de 50 ans au
travail

Plus d'actus

Maggie et la médecine à 2
vitesses
"Maggie De Block piégée par la norme de croissance
budget des soins de santé"
23.09.2018
Article de Paul Callewaert, secrétaire général des
Mutualités socialistes flamandes, Jean Pascal Labille,
secrétaire général de Solidaris publié le 15/09/2018 sur
le site du Soir.
La politique d’austérité ordonnée par le gouvernement a
un impact très lourd sur notre système de soins de santé
et les patients, pour lesquels la facture ne fait que grimper.
La politique menée par le gouvernement en matière de
soins de santé encourage la progression d’une médecine
à deux vitesses.
La confection du budget (...)

Formation continuée
Certificat innovations sociales -ULB

23.09.2018
Formations 2018-2019 agréées à destination
des travailleurs du non marchand
Brochure Islam Brochure Migrations
Brochure Politiques Economiques et (...)
Lire la suite

Lire la suite

On vous présente un vrai
bijou ...

Participation
Du 5 au 7/10 - Festival des droits humains
2018

8/10 -Présentation de TOPAZ à Namur

23.09.2018

23.09.2018

Des rencontres, des spectacles, des balades,
des ateliers sur la démocratie locale et la
participation citoyenne. Ensemble, donnons
de la voix ! (...)

Topaz est un nouveau logiciel transdisciplinaire à destition des médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues, assistants sociaux mis sur pied par plusieurs
ciations du domaine de la santé, du médical et du paramédical. Son objectif est d’unir les patients et les soignants et de rendre acteur premier le patient dans sa
guérison.
Venez découvrir TOPAZ à Namur
Participez à la séance de présentation le lundi 8 octobre
2018 à 13h30.
Adresse du jour : UCM Chaussée de Marche, 637 - 5100
Namur (...)

Lire la suite

Lire la suite
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