FMM - Le fil Info du secteur Soins de santé 20.12
vendredi 5 janvier 2018
16:06

Objet

FMM - Le fil Info du secteur Soins de

De

Mourad Benmerzouk - centre documentation - FMM

À

Mourad Benmerzouk - centre documentation - FMM

Envoyé

mercredi 20 décembre 2017 11:00

Pièces

pourquoi-lareforme-d...

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 : 20 décembre 2017

Les soins de santé en Belgique
Pourquoi la réforme de la santé mentale inquiète les psychiatres (PDF)
lalibre.be
A terme, le projet "Psy 107" veut créer 20 réseaux de soins de santé mentale (par zone géographique) sur la Belgique qui devront garantir cinq fonctions (lire cici-dessous). Jusqu'ici, la réforme s'est surtout concrétisée par la création d'équipes mobiles. Les projets-pilotes représentent environ 50 % de ...

La réforme des soins pour les maladies chroniques débute par 14 projets-pilotes
Le Vif 18/12/17 Source: Belga
La réforme des soins pour les maladies chroniques débutera prochainement par quatorze projets-pilotes répartis dans l'ensemble du pays, a indiqué lundi le
cabinet de la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Maggie De Block…

Stop à la déshumanisation des soins (OPINION)
lalibre.be
Vers un plan intégré d'evidence - based practice en Belgique - Première partie : plan de gouvernance - Synthèse. Health Services Research (HSR). Bruxelles :
Bruxelles : Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé…

Réforme de l'accréditation ? Pas sans la SSMG !
Le Journal Du Médecin
" Alors que se discute à l'Inami une mutation profonde du système d'accréditation qui, en Belgique, crédite les efforts des médecins à rafraîchir et parfaire
leurs connaissances, nous ne pouvions que prendre position sur la question ", pose la société scientifique de médecine générale. Trois principes guident son "
position paper " : reconnaître un processus, instaurer un contrôle de qualité des formateurs et travailler avec des chèques formation. La SSMG espère que les
autorités…
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