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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 11 juin 2018

Les soins de santé en Belgique
Les soins de santé plus chers, une machination pour empêcher Maggie De Block d'être trop ...
trop ...
RTL info
Le gouvernement Michel a sabré dans les soins de santé… juste pour faire ... L'OCDE et l'Europe ont toujours dit
dit qu'en Belgique, ce ne sera pas ...

Des subsides pour la maison médicale
l'avenir.net
Des subsides pour la maison médicale ... Le ministre régional de la ruralité René Collin vient d'octroyer 200 000€
€ pour le projet de maison médicale. Un lieu multifonctionnel.

Cabinets flambant neufs mis à disposition, recrutement dans les universités avant la fin du
cursus: la Région wallonne veut à tout prix faire revenir des médecins dans les zones en
pénurie
RTL info
La Région wallonne ne lésine pas sur les moyens. Vingt-deux communes sont concernées par ce plan pénurie, dont
dont Antoing, Estinne, Lierneux, Amay, Bouillon, Philippeville ou Saint-Ode. La Région va débloquer jusqu'à 2
millions et demi d'Euros. Pourquoi faire? Pour créer des cabinets médicaux et des logements pour permettre aux
aux médecins de s'installer plus facilement, Sébastien Capette...

Le Centre hospitalier de Mouscron veut agrandir son service des urgences
RTBF
Et puis, il faut constater qu'il y a une diminution de l'offre de médecine générale en Belgique et notamment dans la
la région. Les patients s'orientent ...

Maggie De Block plaide pour une refédéralisation de la politique de santé
L’avenir.net
La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) est fatiguée de la fragmentation entre huit
huit ministres de la politique en matière de santé…

Wouter Beke exclut toute refédéralisation de la politique de santé
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LE VIF
Après le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA), le président des chrétiens-démocrates flamands
Wouter Beke s’est aussi opposé samedi au plaidoyer de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open(Open-Vld) pour refédéraliser cette compétence…
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