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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.
Bonne lecture !

Mise à jour quotidienne : 15 décembre 2017

Maisons médicales : le GBO salue l'étude de l'AIM
12/12/17 à 15:21 - Mise à jour à 15:21
Source: Le Journal Du Médecin
Le GBO (Groupement belge des omnipraticiens - Cartel) "accueille avec beaucoup d'intérêt l'étude qui a été menée par l'Agence inter-mutualiste (AIM)" qui
conclut à un coût équivalent pour la médecine au forfait et à l'acte dans les maisons médicales.

Les plans de Maggie De Block
15/12/17 à 10:40 - Mise à jour à 11:00
Source: Le Journal Du Médecin
"A l'avenir, les médecins et les autres prestataires de soins recevront un visa, une "licence to practise", un e-ID professionnel. Ils devront tenir eux-mêmes à jour un
jour un portfolio qui prouvera leurs capacités, formation de base, formations complémentaires, activités professionnelles...", a dévoilé la ministre De Block dans
dans une interview accordée au jdM. Elle a également abordé la réforme de l'Ordre ainsi que celle des réseaux hospitaliers.

Charleroi: Les infirmiers en ont ras-le-bol
dh.be
Et que les indépendants, pas les hôpitaux, les maisons médicales, rien ?" Via différents organes, fédérations, consortiums, ils ont essayé d'entrer en contact avec
avec la ministre. Sans succès. "On nous a dit qu'il y avait eu une rencontre, mais on n'a pas été informé, on ne sait pas ce qui s'est dit. On est dans ...
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