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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 : 4 avril 2018

Les soins de santé en Belgique
L'Etat qui cible ses aides sur les moins favorisés rate son objectif (OPINION)
lalibre.be
Il y a un mois, le bureau fédéral du plan a sorti une étude montrant que le bien-être des Belges a diminué depuis la crise. ... En Norvège, les soins de
soins de santé sont organisés et financés presqu'exclusivement de manière publique (85 %), avec une modeste contribution (15 %) payée par les
les particuliers lors ...

Le centre fédéral de recherche "Sciensano" a finalement vu le jour ce 1er avril
RTBF
Les arrêtés d'exécution portant sur la création de Sciensano sont en effet parus mardi au Moniteur belge. ... Ses axes de recherches principaux
seront: santé et environnement, consommation et sécurité alimentaire, qualité des soins de santé, efficacité et sécurité des vaccins, médicaments et
médicaments et produits de ...

Avec 37.000 nouveaux cas par an en Belgique, le cancer de la peau explose. Soyez plus malin ...
lalibre.be
Outre le lourd tribut sur le plan humain, il faut souligner l'impact sur les soins de santé. "Le cancer de la peau et sa prévention constituent un défi de
de taille pour les dermatologues mais aussi pour les soins de santé en général", soulignent à ce titre les initiateurs de la campagne. Dans sa thèse,
thèse, le Dr ...
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