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
La Fédération des maisons médicales évoque des alliances pour mieux défendre le secteur
RTL info
(Belga) La Fédération des maisons médicales a réfléchi samedi lors d'un congrès organisé à Charleroi aux pistes d'alliances
pouvant lui permettre de mieux défendre le secteur. "Lorsque dans le passé celui-ci a été le mieux protégé, il y avait de fortes
alliances", a indiqué le secrétaire général de la ...

Maggie De Block va mesurer 1.100 Belges et interroger 11.000 autres sur leur santé
Le Vif
Un nouvel examen relatif à la santé des Belges sera organisé l'an prochain non pas à l'aide d'un questionnaire mais aussi sur base
d'une enquête médicale. Un échantillon de sang sera prélevé auprès d'environ 1.100 Belges, rapportent De Morgen et Het Laatste
Nieuws vendredi.

Maisons médicales : " L'audit de KPMG nous est favorable "
Le Journal du Médecin
Vendredi dernier, à la veille du colloque de la Fédération des maisons médicales (FMM), l'audit de KPMG commandé par la
ministre de la Santé publique, Maggie De Block, était détaillé au cabinet. Selon Christophe Cocu, secrétaire général de la FMM, il
est " globalement favorable ". Reste à savoir s'il sera rendu public et qu'en sera la traduction politique. Le moratoire va-t-il sauter ?

Plus de 10.000 personnes rassemblées à Liège pour manifester contre le gouvernement
Le Vif
Selon le secrétaire général de la mutualité Solidaris, Pierre Annet, la politique menée actuellement par le gouvernement Michel
vise une réduction de plus d'un milliard d'euros sur les soins de santé, principalement sur les médicaments. "A l'heure actuelle, un
Belge sur 5 reporte ses soins de santé pour

Le médecin gratuit jusqu'à 18 ans?
7sur7
Les enfants et les jeunes ne devraient rien payer chez le médecin jusqu'à l'âge de 18 ans. Le sp.a, dans l'opposition fédérale, a
lancé mardi six propositions concernant les soins de santé, dont la gratuite chez le médecin pour les mineurs. Selon les socialistes
flamands, une telle mesure permettrait au ...

Un Belge sur 5 va sur Internet dès qu'il ressent une douleur
RTBF
Le docteur Thierry Van Der Schueren, secrétaire général de la SSMG, la société de médecine générale, constate ce phénomène
lors de ses consultations. D'après lui, un tiers de ses patients consulte un site internet avant de venir le voir en consultation. Et la
moitié de ses patients va chercher des ...

Un nouveau modèle pour la projection des dépenses en soins de santé
l'avenir.net
Alors que la population belge vieillit inéluctablement et que les dépenses en soins de santé représentaient déjà, en 2015, un tiers
du budget total des ...

Que vous coûtent vos soins de santé?
monargent.be
L'assureur DKV affirme que le Belge paie chaque année 18% du prix de ses soins de santé (hors hospitalisation); et ce après les
remboursements…

Les Belges sont-ils mal assurés pour leurs soins de santé ? (PDF ci-joint)
Le Soir
Comparé à ses voisins, le Belge est relativement peu couvert. Il paie de fait 18 % de sa poche pour les frais en soins de santé,
contre 7 % en France. Outre-Rhin, 95 % des particuliers disposent de fait d'une assurance complémentaire qui couvre les frais
d'hospitalisation, mais également les soins ...

Le Belge paie 18% de ses frais de santé de sa poche (PDF ci-joint)
Belga
Après intervention de la sécurité sociale et autres assurances complémentaires, les Belges doivent encore débourser de leur
poche 18% des frais médicaux dentaires et ambulatoires (hors de l’hôpital), ce qui représente 5,3 milliards d’euros par an…

Etranger
Primary Health Care Corporation : 750 spécialistes assistent à la cérémonie d'ouverture de la 3e ...
LeLézard.com
Plus de 700 spécialistes internationaux des soins de santé, leaders d'opinion de premier plan, spécialistes des soins de santé
primaires, chirurgiens, ...

Big Brother médical ? Le premier médicament électronique mouchard va être mis en vente
RT en français
Les patients peuvent aussi autoriser leurs médecins à accéder à ce système ... «Qu'il s'agisse de psychiatrie ou de médecine
générale, il serait plus ...
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