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Tan Tam

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 : 5 février 2018

Les soins de santé en Belgique
"Les somnifères doivent être la toute dernière option" pour Maggie de Block: les médecins ...
RTL info
Thomas Orban: "Exactement, nous sommes confrontés à des patients en souffrance. L'accessibilité de la médecine générale fait que nous sommes
sommes confrontés à ces patients qui viennent déposer leur souffrance. Il est compliqué de trouver des solutions à des problèmes souvent
compliqués et imbriqués ...

Tam Tam, le regroupement inédit de 72 associations contre le néolibéralisme (PDF)
Le Soir
Il y a une volonté de réduire la croissance des soins de santé avec une économie de 1,5 milliard imposée au secteur depuis 2015 », dénonce Jean
Jean Hermesse, secrétaire général des Mutualités chrétiennes. Dans le même temps, les frais d'hospitalisation pris en charge par les assurances
assurances privées ont ...

Et si on vous prescrivait une petite dose d'e-Santé?
L'Echo
La digitalisation des soins de santé s'emballe. Prochaines étapes: l'attestation de soin et la prescription électroniques et le remboursement d'applis
d'applis par l'assurance maladie. Mais l'e-Santé c'est encore bien d'autres choses. Les initiatives pullulent. Quelles sont les solutions dont le patient
patient peut (et pourra ...
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