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Pièces

A Bruxelles,
les soigna...

S'associer
entre citoy...

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 : 16 mars 2018

Les soins de santé en Belgique
La N-VA veut obliger les médecins de Bruxelles à prouver leur bilinguisme
La Libre.be
Cinq députés N-VA ont rédigé une proposition de loi "relative à l'instauration d'un test linguistique pour les prestataires de soins ressortissants de
l'Union européenne", qui irrite notamment la cdH Catherine Fonck qui
qualifie le texte de "particulièrement sournois". L'information est rapportée vendredi par Le Soir et Sudpresse…

A Bruxelles, les soignants devront être bilingues PDF
Le Soir
Une proposition de loi de la N-VA communautarise encore un peu plus la question des soins de santé. Elle vise à imposer le bilinguisme pour tous
tous les soignants à Bruxelles. Le MR s’en distancie, clairement…

La carte blanche : S’associer entre citoyens, une liberté menacée PDF
Le Soir
De nombreuses associations à vocation sociale s’inquiètent du projet de loi Geens sur l’inscription des ASBL au code des sociétés, au même titre
titre que des sociétés commerciales, ce qui les priverait de la sécurité juridique et compliquerait fortement les modalités de leur création et de leur
leur gestion…

Ils dénoncent la difficulté d'accès aux soins pour les personnes à faibles revenus
RTBF
Si nous sommes devant le cabinet de Maggie De Block ce matin, c'est parce que huit pourcents des patients renoncent ou reportent des soins parce
parce qu'ils sont trop chers. Et les dernières mesures du gouvernement fédéral ne vont rien arranger". Le porte-parole du collectif fait notamment
référence à la ...

Le collectif Tom Tom proteste devant le cabinet de Maggie De Block, accusée “d'attaquer l'accès ...
BX1
Les manifestants ont déposé au sol des affiches dénonçant les inégalités du système belge de santé, selon le collectif Tom Tom. Ce collectif
participe à la campagne #TamTam, qui dénonce l'impact de la politique gouvernementale actuelle sur le système belge de soins de santé. Les
activistes ont posé ...
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Les Belges sont (un petit peu) plus heureux, les Finlandais sont au top!
Express FR (Communiqué de presse)
La Belgique a gagné une place dans le classement mondial du bonheur de l'ONU. Ce classement est ... de plus de 150 pays. Parmi les critères, on
on retrouve la richesse, la solidarité sociale, la confiance dans la société et le gouvernement, la qualité des soins de santé ou encore le degré de
liberté…

Plus d'un Belge sur trois est très heureux, un sur quatre ne l'est pas
RTBF
Selon le professeur en économie de la santé à l'UGent, Lieven Annemans, plusieurs facteurs déterminent le degré de satisfaction des individus dans
dans leur vie. "La santé, l'activité principale, les revenus financiers, mais aussi les besoins psychologiques tels que le besoin d'autonomie,
d'appartenance ...

La carte qui montre l'inégalité des Belges face à la mort
Le Vif
La mortalité est 19% plus élevée en Wallonie que dans le reste du pays. D'une commune à l'autre, à population égale, elle peut presque passer du
du simple au double. La nouvelle carte publiée ce mercredi par l'Iweps confirme une évidence : il faut une politique de santé différenciée...
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