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Assurance-vie et pension: à quoi s’attendre?

Les assureurs sont confrontés à de grands défis à cause d’un cocktail dangereux fait de taux
d’intérêt très bas et de règles plus strictes.
Dans ce contexte, les économistes Geert Noels et Etienne de Callataÿ soulignent que les
produits d’assurance-vie à rendements garantis ne sont plus tenables.
Ils plaident pour la mise en place d’un nouveau modèle dans lequel les assureurs adaptent leur
offre à la nouvelle réalité du marché, à l’instar de ce qu’a fait Curalia, assureur spécialisé pour les
professionnels de la santé.
« Pour les assureurs, la politique monétaire actuelle constitue un étranglement lent, mais mortel.
» L’économiste Geert Noels (Econopolis) n’y va pas par quatre chemins pour dire ce qu’il pense :
pour lui, les taux d’intérêt maintenus très bas par les banques centrales entraînent une situation
qui n’est pas tenable pour toute une série d’acteurs du secteur financier, en particulier sur le
marché des assurances-vie.
« La politique monétaire actuelle est un changement brutal par rapport au cadre qui avait été
promis pour le long terme, explique Geert Noels.
http://www.pharmaplanet.be/fr/node/38141?token=h9xgFr92XNqk6apMMdZT&utm_campaign=11
16058390&utm_content=1086905409599&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

Mise à jour des courbes de ‘l’incidence des affections respiratoires
aiguës’ et de ‘l’incidence des syndromes grippaux’

Des prescriptions mortelles en médecine générale!

Les erreurs de prescription sont rarement étudiées.
Des chercheurs dans le BMJ se penchent sur la question aujourd’hui.
Ils ont réalisé une enquête auprès de 526 cabinets de médecine générale. Ils ont recherché les
prescriptions qui pourraient poser problème concernant des antiplaquettaires, des anticoagulants,
des AINS, des bêta-bloquants, des glitazones, la metformine, la digoxine, des antipsychotiques,
des contraceptifs et des oestrogènes.
Ils ont aussi contrôlé la surveillance dont ont bénéficié les patients sous IEC, diurétiques de
l’anse, amiodarone, méthotrexate, lithium ou warfarine.
En tout, les chercheurs ont eu accès aux dossiers de 949.552 patients. Sur l’ensemble près de
50.000 (5,6%) ont reçu au moins une prescription qui posait problème. Parmi les 182.771 qui
devaient être suivis en raison de leur médication, le monitoring a posé un souci pour 21501
(11,8%) d’entre eux.
http://www.pharmaplanet.be/fr/node/38229?token=h9xgFr92XNqk6apMMdZT&utm_campaign=11
16069996&utm_content=1007532042713&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

La RTBF piège des pharmaciens

Voilà un reportage qui va encore en énerver plus d’un !
Obtenir un anti-inflammatoire en pharmacie sans prescription médicale, est-ce possible ?
Et comment réagit le pharmacien à cette demande ?
C’est ce qu’a voulu savoir une équipe de la très populaire émission de la RTBF « On n’est
pas des pigeons » qui a donc suivi en caméra cachée un « faux » patient dans quelques
pharmacies.
http://www.rtbf.be/tv/guide-tv/detail_on-n-est-pas-despigeons?uid=987984236668&idschedule=c4f4df488db8ee7baef53787eff1b219

