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
L'évasion fiscale prive 8 millions de personnes de soins de santé
lalibre.be
L'évasion fiscale prive 8 millions de personnes de soins de santé ... Or celles-ci, y compris la Belgique, laissent l'intérêt des
multinationales primer sur ...

La pénurie de généralistes s'aggrave (voir PDF)
Le Soir
Cent dix-neuf communes wallonnes sont désormais en pénurie de médecins généralistes. C'est l'Aviq (Agence pour une vie de
qualité, chargée ...

119 communes wallones en pénurie de médecins généralistes !
lalibre.be
Quelque 119 communes wallonnes sont en pénurie de médecins généralistes, ressort-il du premier cadastre réalisé par l'Agence
wallonne pour une vie de qualité (Aviq). En tout, elle a recensé 3.467 médecins actifs dans la Région l'an dernier.

Une maison médicale pour la cité ardoisière (PDF)
l'avenir.net
Un projet de construction d'une maison médicale a été présenté lundi. Elle se situerait près de la crèche en construction. Cet
article est réservé aux ...

Quand le prix de certains médicaments plombe le secteur de soins (PDF)
La libre Belgique
Le budget consacré aux médicaments ne cesse d’augmenter en Belgique. Il était de 4.38 milliards d’euros en 2016, contre 4.03
milliards en 2014…

Etranger
Accès aux soins - Les maisons de santé et les centres de santé montent en grade avec une ...
Caisse des dépôts des territoires
... universitaire de médecine générale, ou un enseignant associé universitaire de médecine générale, exerçant son activité de soins
dans la structure, ...
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