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qui vise 

à désengorger les urgences en rémunérant les hôpitaux (20 à 60 euros) pour chaque patient léger réorienté vers 

la médecine de ville ou en consultation hospitalière.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/02/20002-20181202ARTFIG00135-budget-de-la-secu-cinq-
mesures-phares-du-plfss.php

  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/08/20002-20181108ARTFIG00317-le-cice-a-bel-et-bien-provoque-des-baisses-de-prix.php
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_57092/couverture-maladie-universelle-cmu-plafond-de-ressources-pour-la-couverture-complementaire
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/06/11/20002-20180611ARTFIG00319-remboursement-a-100-des-soins-de-sante-ce-que-macron-va-annoncer-mercredi.php
http://www.lefigaro.fr/social/2018/06/03/20011-20180603ARTFIG00061-soins-dentaires-le-remboursement-a-100-commencera-en-2020.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/06/18/20005-20180618ARTFIG00318-le-reste-a-charge-zero-refroidit-les-opticiens.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/02/20002-20181202ARTFIG00135-budget-de-la-secu-cinq-mesures-phares-du-plfss.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/02/20002-20181202ARTFIG00135-budget-de-la-secu-cinq-mesures-phares-du-plfss.php
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/30/budget-de-la-securite-sociale-les-principales-mesures-adoptees-par-l-assemblee_5376726_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/30/budget-de-la-securite-sociale-les-principales-mesures-adoptees-par-l-assemblee_5376726_823448.html


INFOBULLETIN janvier/février 2019 

INFOBULLETIN INFOBEST janvier/février 2019 
Les informations de cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 4 



INFOBULLETIN janvier/février 2019 

INFOBULLETIN INFOBEST janvier/février 2019 
Les informations de cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 5 

 

 

 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Brueckenteilzeit/brueckenteilzeit.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/BJNR196610000.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Brueckenteilzeit/Fragen-und-Antworten/faq-brueckenteilzeit.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Brueckenteilzeit/Fragen-und-Antworten/faq-brueckenteilzeit.html
https://fr-fr.facebook.com/tagesschau/videos/kurzerkl%C3%A4rt-br%C3%BCckenteilzeit/10156624720024407/
https://fr-fr.facebook.com/tagesschau/videos/kurzerkl%C3%A4rt-br%C3%BCckenteilzeit/10156624720024407/
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Les 25 et 26 janvier prochains se tiendra la 41e édition du Salon Formation Emploi Alsace 

 

 

Comme chaque année depuis 2014, 

 De 

nombreux exposants 

 

 

 
 

 

http://www.admin.ch/
http://www.salon-regional-formation-emploi.com/visitez/conferences-franco-allemandes/
http://www.salon-regional-formation-emploi.com/
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http://eurojournalist.eu/le-traite-de-lelysee-2-0-quoi-de-neuf/
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http://www.infobest.eu/
mailto:kehl-strasbourg@infobest.eu
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