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Fabricants ...

implants

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 !
Mise à jour quotidienne 28 novembre 2018

25 millions pour appâter les médecins : En 2017, les sociétés qui commercialisent des
implants
ont été généreuses avec le secteur médical. (Enquête dans le Soir mercredi 28 novembre pdf
pdf ci-joint)
Le Soir
Il existe en Belgique un registre public qui fait état des liens financiers entre d’une part l’industrie des médicaments
et des produits de santé et, de l’autre, les médecins et les hôpitaux. Ce registre de transparence, intitulé
BeTransparent, a été mis sur pied par la ministre de la Santé Maggie De Block (VLD), et est consultable en ligne
(et accessible au grand public). L’obligation légale de déclarer les primes et avantages octroyés au secteur de la
santé est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Malades de longue durée: médecins-conseils sous pression "poussés à prendre de
mauvaises décisions"
rtbf.be
La politique de la ministre de la santé, Maggie De Block, est dans la ligne de mire du patron des mutualités
socialistes. Jean-Pascal Labille dénonce la remise au travail des malades de longue durée. Selon lui, les
médecins-conseils sont poussés à prendre de mauvaises décisions…
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