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Pièces

futurs tou...

Mais qu'es...

RGPD

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 26 novembre 2018

Caroline Persoons (Défi): “Maggie De Block définit l'avenir des soins de santé sur une base
base fausse ...
BX1
On fait croire que les dépenses dans les soins de santé sont trop ... une base fausse et inexacte pour définir l'avenir
l'avenir des soins de santé en Belgique.”.

Pour futurs toubibs généralistes ruraux (PDF)
l'avenir.net
Organisée à Houffalizela journée découverte de la médecine générale rurale, avait pour but de sensibiliser au
métier de médecin généraliste.

À Bruxelles et en Wallonie, un hôpital sur deux est dans le rouge
L'Echo
Et vous dit tout sur la santé financière de vos hôpitaux. ... À mettre en regard avec le coût total des soins de santé
santé belges, qui se chiffrait, selon l'OCDE, ...

Mais qu'est-ce qui cloche en Belgique, 8e pire pays du monde en matière de suicide? (PDF)
suicide? (PDF)
Général Page 1

suicide? (PDF)
7sur7
Mais qu'est-ce qui cloche en Belgique, 8e pire pays du monde en matière ... confortable à l'échelle mondiale, et à
à nos soins de santé si accessibles.

RGPD: plus de 300 fuites de données signalées en Belgique après les six premiers mois
(PDF)
l'avenir.net
La plupart des notifications concernaient les soins de santé, les assurances, l'administration publique et la
défense, les télécommunications et l'IBPT, ...

Nouvelle acquisition au centre de documentation.
ETHIQUE D'UN MÉDECIN DE FAMILLE

Marc Jamoulle est médecin de famille à la Maison médicale Espace-Temps à Gilly dans les faubourgs de
Charleroi...
Catégorie : Ouvrages scientifiques - Médecine
Résumé de l’auteur : Le lecteur trouvera dans ce livre l'histoire de ma résistance. J'y reprends des textes écrits au
au fur et à mesure de ma pratique et qui ont tous un aspect éthique. Éthique personnelle, éthique professionnelle,
professionnelle, qui peut voir la différence qui n'est pas assis là à saisir le jeu subtil d'échange entre patient et
médecin? Les situations vécues flirtent si souvent avec les limites et ces limites sont souvent interprétées
différemment d'un médecin à l'autre, d'un corps social à l'autre, d'une école à l'autre. Jongleur, vraiment jongleur cet
cet homme, dit médecin, qui garde la confiance de tous. Merci à mes patients de ce qu'ils m'ont appris et de leur
confiance.

Mourad Benmerzouk
Documentation

Fédération des maisons médicales
bd du Midi 25/5 - 1000 Bruxelles
+32 (0)2 514 40 14

Général Page 2

