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Maggie De...

Maggie De...

Maggie De...

La réform...

Fil info : afin que vous soyez tenus au courant rapidement de toute information
(politique, socioprofessionnelle, médicale...) en rapport avec le secteur des maisons
médicales et des soins de santé en Belgique.
Bonne lecture !
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Maggie De Block fait un cadeau aux cigarettiers (PDF 1,2,3)
Le Soir
L’amende pour pub illégale pour le tabac chute de 80.000 à 2.000 euros. Une aubaine pour les fraudeurs, crient les
les experts antitabac…

La réforme de De Block taclée par les hôpitaux chrétiens wallons : "Moins d'infirmiers signifie
signifie davantage de morts" (PDF)
La Libre.be
Les hôpitaux chrétiens wallons critiquent ouvertement la réforme en cours du paysage hospitalier. Ils réclament la fin
la fin des économies budgétaires dans le secteur. Sinon, la qualité des soins baissera. Interview.

L'Ordre se penche sur les médecins surchargés (de patients) dans certaines régions
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Le Journal du Médecin
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, dans un avis publié ce mardi, les conditions dans
lesquelles un médecin généraliste ou un groupe de médecins peut refuser, temporairement ou définitivement,
l'accueil de nouveaux patients…

Les données de santé au-delà du battage médiatique
Le Journal du Médecin
La faillite de deux hôpitaux néerlandais prononcée le 25 octobre dernier a secoué le monde des professionnels de
de la santé qui prend durement conscience des réalités économiques et faiblesses de nos systèmes de soins de
de santé…
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