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
Pourquoi la médecine générale ne fait plus rêver
JDM
Il est aujourd'hui admis que la médecine générale, première ligne et donc première garante de la santé de nos concitoyens fait de
moins en moins ...

L’examen d’entrée de médecine risque d’éliminer d’excellents futurs médecins
Le Soir
Est-ce que le test prévu en septembre 2017 sera efficace pour sélectionner les meilleurs ? Une étude exclusive menée sur les
tests du passé permet d’en douter…

Etranger
Il manque 50 millions d'emplois dans la santé dans le monde
Le Courrier
Mais 70% de la main-d'œuvre de l'économie de la santé sont liés à des emplois non sanitaires. Quasiment tous sont peu ou pas
rémunérés et ...

Aide médicale à mourir : le désastre de l'euthanasie
LaPresse.ca
Au début du mois de novembre, les médecins d'un hôpital de Montréal ont reçu une lettre de la Direction des services
professionnels, dans laquelle on leur faisait part du « besoin de médecins supplémentaires pour l'aide médicale à mourir »…

La moitié des dépenses de santé publique de Madrid va au privé
CADTM.org
De fait, les dépenses pharmaceutiques par les hôpitaux publics, la prescription d'ordonnances dans des centres de soins de santé
primaires et le ...

Mise à jour: 15 décembre 2016

Les soins de santé en Belgique
Dépakine : les victimes belges en souffrance (voir PDF)
Le Soir
En Belgique, rien ne bouge depuis des années. Une réunion prévue ce jeudi au cabinet De Block ne devrait déboucher sur rien…

Médecine en prison : De Block prépare un plan d'action
Le journal du Médecin
Maggie De Block prépare pour le second semestre 2017 un plan d'action pour améliorer les soins de santé en prison et notamment
la lutte contre les assuétudes en collaboration avec le ministère de la Justice…

Quel avenir pour la formation en médecine générale ?
Le journal du Médecin
La médecine générale a connu une première mutation au cours des années 70. Après cette première mutation, le rôle central de la
médecine générale a été reconnu d'abord en Europe…

Etranger
Désertification médicale : la maison de santé pour remède
La Nouvelle Republique.fr
La lutte contre la désertification médicale est devenue un enjeu majeur, le maire du Poinçonnet, n'y est pas allé par quatre
chemins, lundi, pour présenter le nouvel outil qui va bientôt voir le jour dans sa commune…

Hamon veut un plan de lutte contre les déserts médicaux
L’express
Paris - Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, a exposé lundi ses propositions en matière de santé, plaidant pour une
"mission nationale d'accès aux soins" afin de lutter contre les déserts médicaux et insistant sur la prévention via un "plan national
sport et santé"…

