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.
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Les soins de santé en Belgique
Une nouvelle maison médicale forfaitaire à Angleur
RTBF
Car les maisons médicales forfaitaires chez nous ont, en effet, un succès fou. Le système est très apprécié des soignants qui
travaillent dans des ...

La fraude dans les soins de santé coûte une FORTUNE: "Pas plus inquiétant que les années ...
RTL info
Les fraudes dans le secteur des soins de santé coûtent cher aux contribuables. Plusieurs professions sont concernées. Dans la
majorité des cas, les ...

Tintigny: garantir la médecine générale via une asbl
Sudinfo.be
A Tintigny, une asbl « Les Médecins de villages » vient d'être créée. A terme, ce ne sont pas moins de sept cabinets qui ouvriront
leurs portes sur le site ...

Les étudiants en médecine attaquent en justice l'Etat belge
Le Vif
Interuniversitaire des étudiants en médecine) et les fédérations étudiantes des universités UCL, ULB, ULg et UNamur, ont mandaté
les avocats Luc Misson et Aurélie Kettels pour assigner l'Etat belge en référé au sujet du concours de fin de première année de
médecine…

Études en médecine: 6 points pour tout comprendre
l'avenir.net
Depuis 2004, l'accès aux formations spécifiques en médecine générale et en médecine spécialisée («contingentement») est limité
par des quotas.

Médecine: Ecolo appelle à une régulation territoriale de l'offre de soins
RTBF
La situation actuelle confine à l'absurde alors qu'on constate des pénuries réelles, tant en médecine générale dans certaines zones
géographiques ...

Etranger
26,5% des assurés sociaux renonceraient à se faire soigner
L'Est Eclair
Un problème qui mobilise l 'Assurance maladie pour « Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins ». Depuis
2013, la Caisse ...
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