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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 : 28 mars 2018

Les soins de santé en Belgique
Aide médicale urgente : au nom de la rigueur et du respect des droits fondamentaux
Le Vif
D'après la KCE, parmi les 85.000 à 160.000 personnes en situation irrégulière sur le territoire belge, seul 10% à 20% d'entre elles bénéficiaient de
de cette aide et qu'elle correspondait à moins de 0.2% du coût de soins de santé de notre pays. Aussi, en fonction du CPAS auquel le patient se
réfère, les ...

Une taskforce sera créée pour améliorer les soins de santé en prison
RTBF
Les différents ministres en charge de la Santé en Belgique ont décidé de mettre une taskforce sur pied pour réformer les soins de santé en milieu ...
milieu ... Cette décision fait suite à des recommandations internationales ainsi qu'au rapport du KCE, le centre fédéral d'expertise sur les soins de
de santé, publié en ...

Les start-ups e-santé se heurtent à la complexité du système de soins belge
L'Echo
"L'une des principales raisons, c'est que beaucoup d'entre elles – mais pas toutes, j'insiste – se heurtent à la complexité du système de soins de
santé en Belgique, explique Philippe Rangoni, directeur business development chez Startups.be et auteur de l'étude. Ce n'est pas tellement qu'elles
ont une ...
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