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
Quelles leçons tirer de Trump pour notre système de santé? (OPINION)
lalibre.be
En Belgique aussi, l'équilibre entre l'accessibilité aux soins et les frais financiers du système de santé suscite un
débat passionné. Quelles leçons ...

Le système de soins de santé belge est le quatrième meilleur d'Europe
lalibre.be
Le système de santé belge se positionne à la quatrième place parmi les meilleurs d'Europe, selon le rapport
annuel sur l'état des systèmes de santé ...

Sept recours contre la loi santé mentale de Maggie De Block
Le Soir
... standardisation des soins de santé mentale » dit Bernard Dumont pour le collectif Alter-Psy, et démontrerait la
« méconnaissance par la ministre de ...

Access bars: simplement du bien-être ou une médecine parallèle?
RTBF
Aucun médecin ne va omettre d'évoquer rapidement ce diagnostic en entendant la description des symptômes",
explique le médecin généraliste.
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Les soins de santé en Belgique
Sofie Merckx sur Médecine pour le Peuple : « Nous revendiquons le droit à la santé dans une ...
Solidaire
Une des raisons de la popularité croissante du PTB est Médecine pour le Peuple (MPLP), le réseau de maisons
médicales fondé par le parti de ...

Refus de soins aux patients précaires: Le défenseur des droits saisi
20minutes.fr
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. ... Celui de ces patients les plus précaires
qui n'ont pas accès aux soins à ...

VIDEO. Santé : "l'accès aux soins est très difficile en France" selon Hellocare
Franceinfo
Avec ses consultations médicales 3.0, Hellocare tente de révolutionner le burn-out du système de santé français :
"il est évident que l'accès aux soins ...
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