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Pièces

Les médec...

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.
Bonne lecture !
Mise à jour quotidienne : 9 mai 2018

Les soins de santé en Belgique
La FGTB dénonce une "chasse aux travailleurs malades" de longue durée
Le Vif
La FGTB a condamné jeudi, à l'issue d'une réunion de son bureau fédéral, la politique du gouvernement fédéral en
en matière de retour au travail des malades de longue durée.

Les médecins généralistes sous monitoring (PDFci-joint)
Le Soir
Je crois justement que le fait de se mettre en maison médicale réduit les risques, relativise Vanessa Schiemsky.
Les médecins n'ont pas de médecin ...

MaSanté : Un portail fédéral unique pour toutes les données de santé
Le journal du Médecin
La ministre de la Santé publique, Maggie De Block, a lancé ce mardi MaSanté, un nouveau portail en ligne qui
donnera un aperçu de toutes les données de santé tant médicales qu'administratives qui sont disponibles par voie
voie électronique. Ce portail concerne tous les citoyens belges. Maggie De Block espère ainsi que le citoyenpatient devienne le co-pilote de sa santé...

Toutes vos données de santé en un seul clic
L'Echo
La digitalisation des soins de santé se poursuit avec le lancement, hier, d'un ... La Belgique est le deuxième pays
pays après la Suède à proposer un tel portail. ... il faut que les prestataires de soins aient d'abord encodé les
données.
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