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.
Mise à jour: 10 & 12 juillet

Les soins de santé en Belgique
Réforme des postes de garde pour que les patients accèdent à tout moment à un généraliste
lalibre.be
Les postes de garde ont été créés en 2002 pour renforcer les soins de santé de première ligne. Il reste cependant des points
aveugles en Belgique où ...

Planification de l'offre médicale: techniquement performant, mais finalité peu claire
Le Vif
Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) publie ce jeudi une évaluation du modèle de projection des effectifs
médicaux utilisé par la ...

Faire ausculter votre enfant par un généraliste est-il moins efficace que par un pédiatre?
RTL info
L'académie belge de pédiatrie recommande aux parents d'un enfant ... D'une part, ils craignent que la réforme des soins de santé,
prévue par le ...

Les desiderata de Geert Bourgeois pour une 7e réforme de l'État
Le Vif
Pour le ministre-président flamand, ce sont surtout les transferts du marché du travail et des soins de santé qui sont prioritaires.
Cela va de pair avec ...

Fête de la Communauté flamande: "On veut exceller, on veut plus de compétences"
RTBF
... fiscalité, dans le domaine du marché du travail, les soins de santé comme les soins infirmiers. ... Deux démocraties, c'est ainsi
qu'il voit la Belgique.

Etranger
Penser la santé de façon globale
Le Devoir
Mais il faut aussi souligner le risque de détérioration de la santé ... axés sur la santé globale de la population et les déterminants
sociaux de la santé, ...

Aux Etats-Unis, l'introuvable réforme du système de santé
RTBF
Le système de santé américain, malgré tous ses médecins et ses hôpitaux, a des trous béants qui laissent 16% de la population surtout celle de ...

Des chiffres alarmants sur l'accès aux soins pour les femmes en situation précaire
Le Monde
Dans son rapport, le HCE explique la santé dégradée des femmes ... Pour combattre ces « inégalités sociales et sexuées », le
HCE a émis une liste ...
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