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Pièces

Révolte inf...

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 : 7 mai 2018

Les soins de santé en Belgique
Des petites graines très actives...
Sudinfo.be
Bien qu'émanation de la Maison Médicale de Trooz, ce groupe est ouvert à tous, patients ou non de la Maison
Médicale. Il vous suffit d'être désireux de donner de votre temps, de partager vos savoirs et expérience autour de
de projets ayant pour thème le vivre ensemble, comme par exemple, organisation ...

En Belgique, le Code de déontologie oblige les médecins à prendre soin d'eux
egora.fr
L'Ordre des médecins de Belgique a entrepris de revoir le Code de déontologie médicale. Une nouvelle version
est en cours de préparation. Mais on sait déjà qu'elle inclura une grande nouveauté : les médecins devront "être
attentifs à leur propre santé". Le nouveau code "traitera du comportement du ...

Révolte informatique dans le secteur médical (PDFci-joint)
Le Soir
Aux côtés d'une centaine d'autres médecins initiateurs, il imagine jour et nuit un nouveau logiciel informatique à
destination des médecins généralistes. En effet, depuis le rachat par l'entreprise belgo-néerlandaise Corilus du
concurrent MédicalSoft, une entreprise wallonne qui gérait leur outil de ...

Dans les prisons belges, les maladies se répandent
RTBF
Dans les prisons belges, les maladies se répandent .... Ce rapport survient à peine quelques jours après la
publication d'une lettre ouverte adressée au ministre, dans laquelle une quinzaine de membres de commissions de
de surveillance des prisons dénonçaient le manque d'accès aux soins de santé ...
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