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Pièces

Le cri de la
médecine ...

«L’abandon
du moteur...

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 mars 2018

Les soins de santé en Belgique
Santé mentale à Bruxelles: des besoins décuplés, des MG isolés… PDF
MEDI-SPHERE
La commission santé mentale de la FAMGB lance un cri d’alerte: les MG de la capitale voient défiler énormément de troubles de santé mentale,
souvent liés à la grande précarité et conjugués à des problèmes somatiques ou de dépendances. Mais ils se sentent terriblement isolés pour la prise
prise en charge des cas complexes. Elle édite un Livre Noir compilant des témoignages de confrères. Y est pointée, e.a., «la non-adéquation du
du financement public à la réalité bruxelloise».

«L'abandon du moteur thermique est nécessaire» PDF
Le Soir
Inter-Environnement s'en réjouit d'autant plus qu'en 2014, à l'occasion des élections, avec d'autres fédérations de défense de l'environnement, la
Fondation contre le cancer et la Fédération des maisons médicales, nous demandions que dans une logique de neutralité technologique, les
accises diesel ...

Médecins, dentistes: pénaliser nos jeunes, ça suffit!
Le Soir
Depuis 2004, des voix se font entendre pour contester la validité de ce raisonnement et mettre en garde contre le risque de pénurie. D'autant plus
plus que sur le terrain des pénuries existent dans de nombreuses communes, en médecine générale mais ...
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