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Pièces

Maggie De...

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 : 23 avril 2018

Les soins de santé en Belgique
Remboursement des visites chez le psy : 22,5 millions disponibles en 2018
RTBF
La ministre de la Santé Maggie De Block (VLD) annonce un budget de 22,5 millions d'euros pour le
remboursement des soins psychologiques dès la fin de ... C'est le résultat d'un très long travail avec le nouveau
Conseil fédéral des soins de santé mentale, avec les mutuelles, avec l'Inami", annonce la ...

Maggie De Block au «Soir»: «Je vais rembourser les soins de santé mentale»
(à télécharger au format PDF).
Le Soir
Aujourd'hui, l'image est abîmée par les centaines de millions d'économies dans le budget des soins de santé, par
par les coups répétés de l'opposition, par la difficulté à communiquer sur sa vision – souvent plus flamande que
belge – de ce que doit être une politique de santé quand l'argent vient à ...

Etranger
Maisons médicales : gaspillage à gogo !
Contrepoints
Les politiques n'ont que ce mot à la bouche pour repeupler les déserts médicaux : les maisons médicales. Vous en
en avez sûrement vu fleurir une près de chez vous, et c'est normal : elles ont été construites de façon pléthorique
pléthorique afin d'y accueillir les médecins généralistes qui font si cruellement défaut ça ...
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