FMM. Le fil Info du secteur Soins de santé - 26.03
vendredi 30 mars 2018
10:01

Objet

FMM - Le fil Info du secteur Soins de

De

Mourad Benmerzouk - centre documentation - FMM

À

Mourad Benmerzouk - centre documentation - FMM

Envoyé

lundi 26 mars 2018 16:18

Pièces

médecine
douce

Futuromètre
_ 82% des ...

Futuromètre
_ la percep...

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 : 26 mars 2018

Les soins de santé en Belgique
Le remboursement des médecines douces plébiscité (PDF)
Le Soir

Les médecines douces ont la cote. Dans le quatrième volet de son Futuromètre, l’institut AQ Rate, en collaboration avec Le Soir et la RTBF, s’est penché sur la
perception des Belges francophones du système de santé. Et l’image est plutôt rassurante…

Futuromètre: 82% des Belges pensent que la qualité des soins de santé est menacée (PDF)
Le Soir
C'est suffisamment rare pour être souligné : ce Futuromètre présente une opinion positive à l'égard du système de santé. Très positive, même. Les 3.490 Belges
Belges francophones sondés témoignent ainsi d'une grande confiance envers leur médecin traitant (92,5 %) et plus largement dans la qualité des ...

Futuromètre: la perception du système de santé diffère entre hommes et femmes (PDF)
Le Soir
Les femmes revendiquent plus d’équité dans le système de santé ; les hommes, plus de contrôle, révèle le Futuromètre réalisé par l’institut AQ Rate, en
collaboration avec Le Soir et la RTBF…

Le CHU St-Pierre s'engage à respecter les patients transgenres et intersexués
BX1
Des maisons médicales, des plannings familiaux et des professionnels individuels participent également à ce réseau mais le CHU Saint-Pierre est la première
grosse structure à en faire partie. Elle a d'ailleurs élaboré cette charte en commun avec l'ASBL Genre Pluriels pendant environ trois ans…

Rendez-vous médicaux: comment lutter contre l'absentéisme des patients?
RTBF
La maison médicale "Univers Santé", à Schaerbeek, a choisi de fonctionner avec cet agenda numérique. Le patient peut aussi téléphoner pour prendre rendezvous. Mais, avec ce système, précise Philippe Burton, médecin à "Univers Santé", il recevra toujours un sms de rappel 24 heures avant : "Ça ...

Le plan santé bruxellois espéré d'ici l'été par les médecins
BX1
Le plan Santé bruxellois (PSB), qui doit notamment fixer les futures normes hospitalières et celles de l'organisation de la médecine générale, soit les deux
grosses compétences Santé dont ont hérité les trois régions du pays dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, se fait pour le moins désirer…

Etranger
Dr Bouet (Ordre des médecins): «Pour assurer l'accès aux soins partout, sortons de l'hyper ...
L'Opinion
Le nombre de généralistes est en chute libre, selon les chiffres de l'Ordre des médecins. Et pas seulement en province : Paris a perdu 15,5 % de ses généralistes

Général Page 1

Le nombre de généralistes est en chute libre, selon les chiffres de l'Ordre des médecins. Et pas seulement en province : Paris a perdu 15,5 % de ses généralistes
généralistes en sept ans, la Seine-et-Marne 13,2 %, les Yvelines 17 %, l'Essonne 12,7 %, les Hauts-de-Seine 10,1 % et la Seine-Saint-Denis 10 %.

"On ne survivra pas à un autre hiver" aux urgences
RTL 5 Minutes
"La situation des urgences au Luxembourg se dégrade rapidement", c'est le constat du docteur Emile Bock jeudi au micro de RTL. Suite à l'audit qui s'est tenu en
tenu en décembre et la promotion accrue des maisons médicales pour désengorger les urgences, la situation aurait dû se détendre. Or, "ce qui nous ...
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