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Pièces

Les Belges ...

mm deux ...

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 : 11 avril 2018

Les soins de santé en Belgique
Pourquoi les Belges sont inégaux devant l'espérance de vie (PDF)
Le Soir
La consommation de soins de santé par habitant est la même pour les deux Régions. C'est ailleurs qu'il faut
chercher. » C'est plutôt une série de facteurs socio-économiques qui impactent ce chiffre. « La pauvreté est un
élément crucial dans le calcul de l'espérance de vie, explique Annick Vandenhooft.

Nos adolescents sont-ils surmédicamentés?
L'Echo
Les jeunes Belges sont de grands consommateurs de médicaments – en tout cas ceux qui se délivrent via
prescription et ouvrent la voie à un remboursement. Le constat ... C'est pourquoi elles se sont penchées sur les
remboursements de prestations de soins de santé des crus 2013 et 2016. Dans leur ...

Pourquoi Maggie De Block veut réformer les maisons médicales «au forfait» (PDF)
Le Soir
La médecine générale classique et la médecine générale forfaitaire ont toutes deux leurs mérites et peuvent
parfaitement être complémentaires », assure la ministre. Elle a cependant commandé auprès de la société KPMG,
KPMG, un audit du système avec « pour pouvoir en optimaliser le fonctionnement ...

Mobilisation à Bruxelles: "La santé doit passer avant le profit"
Général Page 1

Mobilisation à Bruxelles: "La santé doit passer avant le profit"
RTBF
Des dizaines de personnes, représentant les syndicats chrétien et socialiste, Médecins du Monde ou encore le
réseau Action Santé & Solidarité, ... Rien que pour les 100 médicaments les plus prescrits en Belgique, cela
pourrait représenter une économie de 600 millions d'euros, estiment les militants.

Du changement dans la rémunération des pharmaciens
L'Echo
Cette mesure rentre d'ailleurs dans un changement plus large du secteur pharmaceutique en Belgique. Le politique
politique considère de plus en plus le pharmacien comme un prestataire de soins de santé. Cette vision a été
établie par un cadre pluriannuel, signé en mars 2017 par la ministre de la Santé.

Etranger
Télémédecine : comment se passe une consultation ?
Europe1
... congrès de la médecine générale, qui se déroule de jeudi à samedi à Paris. La télémédecine serait-elle la
solution d'avenir de la médecine en France ? Le sujet est un serpent de mer, mais le gouvernement compte bien
bien développer la pratique, notamment pour lutter contre les déserts médicaux.
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