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
Lutter contre les inégalités, une priorité du Plan bruxellois de promotion de la santé proposé par ...
BX1
La promotion de la santé a été transférée à la Commission communautaire française de Bruxelles dans le cadre de la dernière
réforme de l'Etat et ...

L'assurance soins de santé a perdu des millions en remboursant moins certains médicaments ...
RTL info
En effet, les Belges se sont rués sur les médicaments et produits de santé dont la ministre de la Santé publique Maggie De Block
(Open Vld) avait ...

Bientôt la fin des bancs solaires en Belgique? Le Conseil Supérieur de la Santé a tranché
RTL info
Les coûts pour les soins de santé pourraient également diminuer de 227,7 millions d'euros grâce à une campagne de
sensibilisation et de 238 ...

Les Belges se sont rués sur sprays nasaux et antiacides après les annonces de De Block
Metro Belgique
Les Belges se sont rués sur les médicaments et produits de santé dont la ... coûté 5 millions d'euros supplémentaires à l'assurance
soins de santé.

La consommation de Rilatine en Belgique est interpellante
Le Vif
En Belgique, deux spécialités - la Rilatine et l'Equasym - sont remboursées par l'assurance soins de santé obligatoire pour cette
indication aux ...

Des milliers de lits d'hôpitaux inoccupés en Belgique: conséquence positive ou négative du ...
RTL info
Des milliers de lits d'hôpitaux inoccupés en Belgique: conséquence ... par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE)
à la demande de la ...

Etranger
La santé ne sera jamais un marché libre
Le Temps
Selon les représentants de ces partis, bien souvent maqué de près ou de loin avec des acteurs économiques de la santé, la
libéralisation est un ...

Une médecine de classe
Observatoire des inégalités
La dernière loi de santé, promulguée le 26 janvier 2016, a fait du combat ... On reconnaît aujourd'hui le poids des déterminants
sociaux, tels que les ...
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