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 et à l'étranger.
Bonne lecture !
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Les soins de santé en Belgique
Les absences pour maladie de longue durée en forte augmentation
Le Vif
Au premier semestre 2016, 7,39% des travailleurs du secteur privé étaient absents pour cause de maladie, selon
une enquête du prestataire de services RH Securex. Les absences liées aux maladies de longue durée (plus d'un
an) sont en forte hausse…

Belgique - Luxembourg : les soins de santé transfrontaliers facilités
Les Frontaliers
Le but étant d'accroître la sécurité des personnes et de supprimer les obstacles existants afin de faciliter les soins
de santé transfrontaliers au ...

L’UCL dévoile la bactérie qui prévient le diabète
SANTÉ La bactérie est testée actuellement à St-Luc sur 40 malades, avec succès
(Voir pdf)
Le Soir Mardi 29 novembre 2016
Le professeur Patrice Cani devrait jouer plus souvent au Lotto : depuis quinze ans qu’il progresse à pas de
géants dans la mise au point d’une solution contre le diabète et l’obésité par la consommation de prébiotiques…

Lancement d’un projet de dépistage pour les migrants d’Afrique Subsaharienne à
Bruxelles (voir pdf)
L’avenir.net
A la veille de la journée mondiale contre le sida, la ministre bruxelloise de la Santé Cécile Jodogne a présenté
mercredi matin…

Des Belges testent un tueur de sida
VIRUS L’ULB et Saint-Pierre lancent un essai innovant contre les « cellules
réservoirs » (voir pdf)
Le Soir
Pourra-t-on bientôt guérir du sida ? Alors que ce jeudi, comme chaque 1er décembre, sera la Journée mondiale
anti-sida, les équipes du CHU Saint-Pierre à Bruxelles et de l’ULB à Gosselies lancent un…

Etranger
La Couverture maladie universelle: mythe ou réalité ? (Par Dr Mohamed Lamine LY)
SeneNews - Actualité au Sénégal
Elle a été renforcée, en 1978, lors de la fameuse conférence d'Alma Ata, qui a jeté les bases de la politique de
soins de santé primaires. Plus de ...

Crise migratoire : l'inégal accès aux soins en Europe
ladepeche.fr
Le point sur le rapport « L'accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de vulnérabilité en
santé » publié par Médecins du ...
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