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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 : 7 février 2018

Les soins de santé en Belgique
Neuf Belges sur dix fiers de leur Sécu (PDF)
Le Soir
Belgique que ce taux est le plus élevé, avec un taux de satisfaction de 91 %, identique à celui de 2007. Le Chili et la Grèce ferment la marche avec
avec moins de 4 citoyens sur 10 satisfaits des services de santé. Dans une autre étude de 2017, l'OCDE pointe les avantages de notre système de
de soins de ...

Les maisons médicales percevraient 44 millions d'euros en trop
Le Vif
Selon l'étude de l'Absym qui a comparé un modèle de financement au forfait dans une maison médicale et celui d'un cabinet de médecine générale
générale pluridisciplinaire rémunéré à l'acte, comptant tous les deux 2.000 patients, le système forfaitaire coûte 90% plus cher au gouvernement. Un
budget de 5,2 ...

"L'austérité fait mal aux soins de santé" : TAM TAM porte le débat sur les réseaux sociaux
RTBF
La majorité fédérale y a fait économiser 1,5 milliard en soin de santé dénonce la vidéo qui évoque une "saignée". Comme l'explique Fanny Dubois,
Dubois, sociologue et conseillère chez Solidaris, "la sécurité sociale a été instaurée après la seconde guerre mondiale pour garantir l'accès aux
soins pour tous.

Tous les médecins peuvent envoyer des attestations par voie électronique
l'avenir.net
Implémentée progressivement et sans obligation, cette procédure s'inscrit dans la modernisation de l'assurance soins de santé voulue par la
ministre ... Techniquement, le système paraît au point», a commenté le vice-président du Groupement belge des Omnipraticiens (GBO) et médecin
généraliste, ...
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