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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.
Bonne lecture !
Mise à jour quotidienne : 6 juin 2018

Les soins de santé en Belgique
Chez les moins de 24 ans, 6 personnes sur 10 s'estiment en bonne santé
Metro Belgique
... bien-être moral et la santé mentale (57%), le coût des soins de santé (56%), l'attention portée au poids (54%) et
et le sport et l'activité physique (52%).

En Belgique, être pauvre est mauvais pour la santé
Le Vif
On constate que les personnes précarisées prennent moins soin d'elles et de leur santé. Les plus précaires sont
ainsi moins nombreuses (33%) à se ...

Les inégalités sociales nuisent gravement à la santé, révèle une étude de Solidaris
RTBF
Malgré les progrès en matière de santé publique et le système belge de protection sociale offrant un large accès
accès aux soins de santé, les inégalités de ...

Think Pink plaide pour un remboursement des tests prédictifs
l'avenir.net
Le centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a même donné un avis négatif», regrette Think Pink, qui
demande à inverser la tendance.

Le défi des soins de santé
L'Echo
En parallèle, la gestion des soins de santé, elle, a moins fait les gros titres ... Ceci nous permet déjà de dénoncer
une des lacunes en Belgique, à savoir le ... Il va de soi que les dépenses de santé sont largement liées à l'âge
des ...
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