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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
29/10/2020 : Séance du Gouvernement de Wallonie

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de la Formation de
la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes,
Madame Christie Morreale
06/11/2020 : Les tests salivaires pour le personnel des maisons de repos arrivent : 6 maisons
pilotes dépistées ce vendredi et un « testing complet » dès la semaine prochaine
04/11/2020 : La Wallonie augmente ses mesures de soutien psychologique à la population et
aux professionnels de soin
02/11/2020 : 3ème campagne de prévention grand public contre le Covid-19 en Wallonie et à
Bruxelles
01/11/2020 : La Wallonie active un « Plan Grand Froid » adapté à la situation sanitaire
29/10/2020 : La Wallonie propose des places d’accueil pour soulager les hôpitaux et héberger
des patients qui nécessitent un suivi médical léger
26/10/2020 : Un budget structuré, flexible et tourné vers l’essentiel
23/10/2020 : Les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
concrétisent un reconfinement partiel
22/10/2020 : Accélération de la digitalisation pour les services de santé de proximité

21/10/2020 : Seconde vague Covid-19 : nouvelles mesures sanitaires et de soutien au secteur
socio-sanitaire en Wallonie
21/10/2020 : Le Gouvernement wallon adopte des mesures de soutien supplémentaires pour
faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économique et sociales

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce
extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture,
de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence,
Monsieur Willy Borsus
21/10/2020 : COVID-19 : 154.4 millions supplémentaires pour les secteurs en crise

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
21/10/2020 : COVID-19 : De nouvelles mesures d’aide pour garantir l’accès à l’eau pour tous

Travaux parlementaires
Commissions
23/10/2020 : Commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire de la
covid-19 par la Wallonie : impact de la crise sanitaire de la covid-19 sur le personnel de santé
13/10/2020 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé dédiée notamment :
•
•
•
•
•
•

Le besoin d’une enquête qualitative dans les maisons de repos ;
Les visites en maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) ;
La mise en place d'une convention des Nations unies relative aux droits des personnes
âgées :
Le soutien psychologique aux équipes des institutions d'hébergement » ;
Le bilan définitif des conversions de programmes de transition professionnelle (PTP) en
aides à la promotion de l’emploi (APE) ;
La situation dans le secteur des titres-services.
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