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
Diminution drastique des séances de kiné pour les fibromyalgiques : le coup de gueule de Thierry
contre Maggie De Block
RTL info
Moins de séances de kiné remboursées pour les fibromyalgiques, c’est une des mesures de la ministre de la Santé Maggie
De Block. Une décision qui choque tout le monde, malades, médecins et associations, sauf le gouvernement qui espère ainsi
économiser 4,12 millions d’euros.

Maggie De Block n'est plus la personnalité politique préférée des Belges
Le Vif
C'est en Wallonie que la ministre de la Santé perd le plus (-15 points de ... 28 novembre, sur un échantillon représentatif de
2.813 électeurs belges.

Sondage : le corps médical sévère avec Maggie De Block
Le Vif
Près d'un tiers des sondés accordent à Maggie De Block un maigre 1/10 et moins de 10%, 7/10 ou davantage. En moyenne,
nos sondés lui donnent 3,2/10.

900 millions d'économies dans les soins de santé en 2017: "Le patient va être impacté"
RTL info
Le budget 2017 des soins de santé proposé par le gouvernement fédéral prévoit une économie de ... On sait que les Belges
en utilisent beaucoup.

Etranger
"Trop cher pour moi et ma bouche" : contraints de renoncer à se soigner, ils témoignent
LCI
Parue en 2014 et portant sur des données de 2012, l'enquête "santé et protection sociale" de l'Institut de recherche et
documentation en économie de ...
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Les soins de santé en Belgique
24 projets autour de la santé mobile débuteront début 2017
Communiqué de presse
Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a annoncé aujourd’hui les résultats de la sélection
des projets pilotes utilisant des applications de santé…

La Belgique en 7e place au niveau des soins de cardiologie par rapport à 30 pays européens
RTBF
Globalement, le mode de vie des Belges est jugé plutôt sain. ... L'indice EHI classe les systèmes de soins de santé
cardiovasculaires de 30 Etats ...

Baromètre politique: la chute brutale de Maggie De Block, le bond en avant de Raoul Hedebouw
RTBF
La réponse était la même, sondage après sondage: Maggie De Block. La ministre des ...

Maggie De Block, la fin d’un règne
L’avenir.net
Maggie De Block est détrônée. Alors qu’elle était, encore en septembre, personnalité politique la plus populaire dans les trois
régions du pays, Dr Maggie recule, suite à plusieurs dossiers controversés…

Etranger
Généralistes et urgentistes se tirent la bourre en bord de Loire Tempête dans le désert (médical)
What's up Doc, le magazine des jeunes médecins
Quand le médecin quitte son cabinet ou la maison médicale pendant une heure, cela fait trois à quatre visites au cabinet
qu'on ne peut assurer dans ...

Mise à jour: 8 décembre 2016

Les soins de santé en Belgique
La Belgique, bon élève en matière de soins de cardiologie
Lalibre.be
Bonne nouvelle, s'il faut en croire l'indice "Euro Heart Index" (EHI) 2016, publié ce mercredi, qui compare les soins de
cardiologie ...

Questions à la Une - Où sont passés les médecins?
RTBF
Le manque de médecins généralistes se fait sentir dans plus d'une commune sur deux. Pendant que le nombre de médecins
diminuent, les patients, ...

Quatre numéros Inami sur dix vont à des médecins étrangers (voir pdf)
Le Soir
Un nombre croissant de numéros Inami, le sésame indispensable à l’exercice de la médecine en Belgique, est attribué à des
médecins étrangers, originaires essentiellement de l’Union européenne…

Maisons médicales : un modèle menacé
En marche
Les travailleurs des maisons médicales étaient déjà présents dans les rues de Bruxelles, le 24 novembre dernier, pour
défendre le secteur non-marchand dans son ensemble. Les voilà qui se mobilisent à nouveau…

Etranger
Accès aux soins : la France de plus en plus inégalitaire
Magazine santé Mutualistes
La population française bénéficie dans sa globalité d'un bon accès aux soins. En 2014, ils étaient 2,8 % à y renoncer (pour
des raisons financières, ...
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