32/,7,48(ɬ
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UHPLV FHV GHUQLHUV WHPSV ¡ OśRUGUH GX MRXU /H FOLPDW HVWţ JODFLDO HQ HƱHW OH QRPEUH GH SDUWLHV
SUHQDQWHV HVW LPSRUWDQW OHV ªWXGLDQWV HW OHXUV IDPLOOHV OHV SURIHVVLRQQHOV OHV SROLWLTXHV OHV
DFDGªPLHV GH PªGHFLQHţ HW SOXV ODUJHPHQW WRXV OHV XVDJHUV GX V\VW©PH GH VDQWª  HW GRQF OHV
LQWªU«WVSDUIRLVGLYHUJHQWV5ªƳH[LRQV
+XEHUW-DPDUW2OLYLHU0DULDJH3LHUUH'ULHOVPDP¨GHFLQVPHPEUHVGXEXUHDXVWUDW¨JLTXHGHOD)¨G¨UDWLRQGHVPDLVRQVP¨GLFDOHV
0276&/()6 numerus clausus, analyse des besoins, politique de santé, médecine générale.

Contexte
Plusieurs médecins nous ont interpellés sur la façon
d’appréhender la question du numérus clausus avec,
entre autres, les étudiants de quatrième master qu’ils
reçoivent actuellement. Le climat est glacial, on le
comprend tout à fait. Plutôt qu’une réelle réponse,
nous proposons des pistes de discussions pour avoir
CHƤ¤QDMSDR@OOQNBGDRCTOQNAK£LD
Rappelons avant tout quelques points clés quant à
notre système de sécurité sociale. Il constitue en
PTDKPTD RNQSD TMD @RRTQ@MBD PTH BNTUQD KŗDMRDLAKD
des Belges grâce à une mise en commun de moyens
ƥM@MBHDQR @T C¤O@QS CD BNSHR@SHNMR  "ŗDRS BD PTD KŗNM
appelle un modèle Bismarckien (d’Otto Von Bismarck
PTHKŗ@LHR@TONHMSƥMCT7(7ème siècle). Les honoraires
des professionnels de santé constituent une des
dépenses majeures du système de santé (les disciplines
BNMBDQM¤DRRNMSC¤BQHSDRC@MRTM@QQ¥S¤QNX@KB¤K£AQD
l’arrêté royal 78 relatif à l’exercice des professions des
soins de santé).
Bien sûr, on peut pratiquer en dehors de ce système
assuranciel, mais la majeure partie de ce qui revient
aux professionnels est tout de même issu de ce pot
commun, qu’il faut donc gérer de façon scrupuleuse.
(KRŗ@FHSCNMBAHDMHBHCDRLNXDMR DSHKE@TSKDRLDSSQDDM
QDK@SHNM@UDBKDRADRNHMRDML@SH£QDCDRNHMR +ŗ¤PT@SHNM
DRSCDR@UNHQCDBNLAHDMCDOQNEDRRHNMMDKR DSCDPTDKR
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SXODR TMRXRS£LDCDRNHMR@Q¤DKKDLDMSADRNHMCDE@¢NM
à optimaliser la prise en charge dans les soins de santé.
#@MR KD BNMSDWSD ATCF¤S@HQD PTD KŗNM BNMM@©S  HK DRS
impératif de calculer cela au mieux. Historiquement, on
vient d’une période assez longue de pléthore médicale.
Il y a donc une crainte de revenir à cet état de fait, où
les médecins étaient en panne de travail clinique car
K@BNMBTQQDMBD¤S@HSSQNOHLONQS@MSDNMR@HSPTDAD@TBNTOCŗ@BSDRHMTSHKDRODTUDMS¥SQDHMCTHSRO@QTMDNƤQD
SQNO@ANMC@MSD
Le modèle du médecin généraliste de demain va
E@¢NMMDQKDRADRNHMRUHR  UHRCDBDSSDOQNEDRRHNM 0TH
plus est, il faut se souvenir qu’il ne faut pas moins de
neuf longues années pour qu’un étudiant frais et dispo
puisse accéder (éventuellement ?) à un numéro INAMI
de médecin généraliste formé et donc agréé par la santé
OTAKHPTDş"ŗDRSCHQDRŗHKE@TSADKDSAHDMTMDOQ¤UHRHNM
KNMFTD¤BG¤@MBDONTQQDBSHƥDQKDSHQʖ
Deux notions importantes doivent être gardées à
KŗDROQHS  3NTS Cŗ@ANQC  KD BNMSHMFDMSDLDMS CDR MTL¤QNR(- ,(KDMNLAQDCDRMTL¤QNR(- ,(@SSQHATDQ
chaque année est limité pour les médecins généralistes
et pour les médecins spécialistes. Ensuite, le numerus
BK@TRTRHKRŗ@FHSCDRL¤B@MHRLDRPTDKDR"NLLTM@TS¤RƦ@L@MCDRDSV@KKNMMDRNMS¤UDMSTDKKDLDMSLHR
DMOK@BDONTQKHLHSDQKDMNLAQDCŗ¤STCH@MSRPTHUHDMCQ@HDMSRDB@RRDQKDRCDMSRRTQKDAQHRD K@LDRE¤C¤Q@K
du contingentement.
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Quelques postulats
+DMNLAQDCDL¤CDBHMRENQLDQONTQKDRRNHMRCDR@MS¤
CNHS¥SQDC¤ƥMHRDKNMKDRADRNHMR KDRPTDKRCNHUDMS¥SQD
BK@HQDLDMSHCDMSHƥ¤R +DRLDRTQDRODTUDMSENQSDLDMS
diverger selon le temps moyen passé par patient, la
CTQ¤D CDR INTQM¤DR OQDRS¤DR  KD RNTG@HS Cŗ¤PTHKHAQDQ
K@UHDOQHU¤DDSKDSQ@U@HK K@CTQ¤DCDK@B@QQH£QD ş$M
DƤDS HKMDE@TSO@RKDL¥LDMNLAQDCDL¤CDBHMRRH
ceux-ci voient des patients tous les quarts d’heures
pendant des journées de 10 heures, ou s’ils prennent
TMDCDLH GDTQDO@QL@K@CDDSBDGDTQDRO@QINTQRNHS
40 patients (théoriquement) d’un côté et 12 de l’autre.
Il faudra en outre tenir compte de la façon d’organiser
DSCDQ¤O@QSHQKDSQ@U@HKDMSQDCHƤ¤QDMSDROQNEDRRHNMR 
"ŗDRSBDPTDKŗNM@OODKKDK@RTARHCH@QHS¤E@HQDDMRNQSD
que le patient reçoive le meilleur soin, au meilleur
endroit, délivré par la personne la plus appropriée. Il
DRS DM E@HS BNMSQD OQNCTBSHE PTD KŗDMRDLAKD CDR RDQUHBDR RNHSNƤDQSK@ENHRKŗG¯OHS@KDSC@MRKDRRDQUHBDR
@LATK@SNHQDRBDK@HMCTHS RTQSNTSC@MRTMRXRS£LDCD
Q¤LTM¤Q@SHNMKŗ@BSD TMDBNLO¤SHSHNMƥM@MBH£QDDMSQD
les deux niveaux de soins au détriment de la qualité des

n’hésitaient pas à augmenter les rotations (plus de visite
à domicile que nécessaire).

0LHX[
#DR¤STCDRCT"DMSQDE¤C¤Q@KCŗDWODQSHRDLNMSQDMS
en Belgique une diminution des médecins cliniciens en médecine générale. Actuellement, les
quotas ne sont pas remplis. Le numerus clausus
MD BG@MFD CNMB Q HDM @T MNLAQD CD L¤CDBHMR
généralistes formés car la majorité des étudiants
choisissent de se spécialiser, ce dont les facultés
RNMSDMO@QSHDQDRONMR@AKDR +DRPTNS@RE¤C¤Q@TW
prévoient 47 % de médecins généralistes et 53 %
de médecins spécialistes ; or on approche une
Q¤O@QSHSHNM "DRPTNS@RRNMSEHW¤RO@QK@
LHMHRSQDDSKDRDQUHBDOTAKHBE¤C¤Q@K2@MS¤OTAKHPTD
DM KHDM @UDB K@ "NLLHRRHNM CD OK@MHEHB@SHNM CD
l’offre médicale où sont présents des médecins,
généralistes et spécialistes, francophones et néerK@MCNOGNMDR CTA@MBRXMCHB@KDSCTA@MBTMHUDQRHS@HQD  +D RDQUHBD OTAKHB E¤C¤Q@K 2@MS¤ OTAKHPTD
SQ@MRLDSDMRTHSDKŗ(- ,(KDMNLAQDCDL¤CDBHMR
qui ont le droit d’avoir un numéro.

L’équation est de savoir de combien de professionnels, et de
quels types, un système de soins a réellement besoin de façon à
optimaliser la prise en charge dans les soins de santé.
RDQUHBDRDSCDKDTQDƧBHDMBD .MR@HSPTŗO@SGNKNFHD
RHLHK@HQD DS SQ@HS@AKD DM OQDLH£QD KHFMD  KD BN¶S CDR
soins sera démultiplié très fortement dans une prise en
BG@QFDKŗG¯OHS@K  Q¤RTKS@SR¤PTHU@KDMSR AHDMDMSDMCT
-NTROK@HCNMRONTQPTDKŗ@BB£R@TW¤STCDRRNHSKHAQD
pour tous, tout en tenant compte de la haute qualité
qui doit être maintenue. Il faut que les enseignants
C@MRKDRG¯OHS@TW DSB RNHDMSDMMNLAQDRTƧR@MS /@Q
contre l’accès à une pratique dans le cadre de la sécurité
RNBH@KD KTH MDR@TQ@HS¥SQDDMSH£QDLDMSKHAQDBDS@BB£R
dépend de la force de travail nécessaire en fonction des
ADRNHMR DS@TRRHCDRLNXDMRCHRONMHAKDR

Par ailleurs, on fait appel à des médecins étrangers pour
O@KKHDQKDRC¤ƥBHSRPTDKŗNMMŗ@QQHUDOKTRBNLAKDQO@Q
la production ‘locale’ de médecins. En même temps,
NM NARDQUD PTD KD MNLAQD CD L¤CDBHMR RO¤BH@KHRSDR
dépasse les quotas prévus, en particulier dans le sud
CTO@XR "DQS@HMRQ@OONQSRCDKŗ(- ,(LNMSQDMSPTŗDMSQD
2006 et 2009, les écarts se sont creusés entre les
communautés (+1,9 % en Flandre, -3,8 % en Fédération
Wallonie Bruxelles). Les communautés essaient de réguler à leur niveau les quotas imposés par l’état fédéral
L¤B@MHRLDCDƥKSQDR CDKHLHS@SHNMR CŗDW@LDMR DSB 
KDRCHRO@QHS¤R-NQC 2TCRTARHRSDMSM¤@MLNHMR BDPTHDRS
sans doute lié à des modèles de médecins généralistes
PTHMDRNMSO@RDMSH£QDLDMSRTODQONR@AKDR

Controverses
(K @OO@Q@©S C@MR BDQS@HMDR ¤STCDR PTD K@ OK¤SGNQD CD
L¤CDBHMR ODTS HMCTHQD TM BDQS@HM MNLAQD Cŗ@BSDR
HMTSHKDR  .M NARDQUD @HMRH TMD HMBHCDMBD RTO¤QHDTQD
CD OQNSG£RDR CD G@MBGDR K N´ KD MNLAQD CD BGHQTQFHDMR NQSGNO¤CHPTDR DRS ¤KDU¤ DS  PT@MC KD MNLAQD
de généralistes était au sommet (années ’80), certains
I
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$MƥM NMNARDQUDPTDK@Q¤O@QSHSHNMF¤NFQ@OGHPTDCDR
nouveaux médecins généralistes installés est très inéF@KDRHBDK@RDONTQRTHS DSL¥LDRHKDPTNS@FKNA@KDRS
RTƧR@MS HKX@TQ@CDRYNMDRDMO¤MTQHDFQ@UDO@QDWDLOKD
une réduction de 50 % est annoncée dans le Hainaut occidental en 2024) alors que d’autres régions (grandes villes,
!Q@A@MSV@KKNM şONTQQ@HDMSBNMM@©SQDTMDWB¤CDMS 
5

Historiquement, on a toujours remarqué une disparité
C@MRKŗHMRS@KK@SHNMCDRL¤CDBHMRKDRBNHMRQDBTK¤RRH
tant est qu’on puisse réellement parler de coins reculés
dans un pays aussi petit que la Belgique - pensons au
"@M@C@şNMSSNTINTQRDTTMRTBB£ROKTRKHLHS¤ "ŗDRS
d’autant plus vrai aujourd’hui que la médecine n’est
OKTR KD R@BDQCNBD PTŗDKKD ¤S@HS O@QENHR @TSQDENHR  K@
UHD OKTR CTQD CŗTM @L@SDTQ CD A@RRD B@LO@FMD  KDR
IDTMDR L¤CDBHMR OQ¤E£QDMS KD BNMENQS BNLLNCHS¤R
plus proches, transports en commun, distances courtes
ONTQ KDR DME@MSR  ONTQ KDR @BSHUHS¤Rş  %HM@KDLDMS  NM
ODTS@TRRHRDCHQDPTDKDRONLLDRSNLADMS@TOHDCCT
ONLLHDQBŗDRS  CHQDPTDKDRL¤CDBHMRRŗHMRS@KKDMSCD
préférence à côté de l’université où ils ont été formés.
"@QHKRNMSE@HSK@OKTO@QSCDKDTQRRS@FDRMNMKNHMCDK 
ils connaissent un minimum le réseau avec lequel ils
ONTQQ@HDMSBNKK@ANQDQ DSB

(KE@TSDMNTSQDRHFM@KDQPTDKDOQNƥKCTL¤CDBHMF¤M¤raliste « étalon » en Flandre est plutôt un homme de
 @MR  SQ@U@HKK@MS AD@TBNTO @TW DMUHQNMR CD G
RDL@HMD  "DODMC@MS  K@ E¤LHMHR@SHNM DRS CD OKTR DM
plus prégnante sur tout le territoire, avec des durées
GDACNL@C@HQDRCDSQ@U@HKAHDMLNHMCQDR 

Quelles évolutions ?

Il faut que tout étudiant qui entame ses études sache
DW@BSDLDMSPTDKKDRRDQNMSRDRONRRHAHKHS¤RDMƥMCD
parcours (pratiquer ou non dans le cadre de l’assurance
maladie-invalidité). On ne peut plus se permettre de
changer continuellement les règles au milieu du par-

(KX@AHDMTMDWB£RCDL¤CDBHMRRO¤BH@KHRSDR O@QSHBTlièrement en Wallonie et à Bruxelles. Mais c’est l’inverse
en Flandre.

(KE@TSSDMHQBNLOSD AHDMR¶Q CDKŗDMRDLAKDCDBDRO@Q@L£SQDRONTQOK@MHƥDQTMDNƤQDL¤CHB@KDQ¤@KHRSD 3DMHQ
BNLOSDCDROQNƥKRCDRL¤CDBHMR CDKDTQRDMUHDR CD
Kŗ¤PTHKHAQDPTŗNMRNTG@HSDKDTQNƤQHQDMSQDUHDOQHU¤DDS
UHDOTAKHPTD .M@SSDHMSDM6@KKNMHD !QTWDKKDRDMUHQNM
36 % de la force de travail de médecine générale du
pays, alors que nous représentons 40 % de la popuK@SHNMş

Que pourrions-nous envisager ?

3URMHFWLRQGHOś¨YROXWLRQGHV¨TXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ,1$0,
âgés de 20 à 69 ans pour médecine générale1
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1. Prévision de base – Evolution de la force de travail par spécialité médicale, Rapport Intermédiaire, Couplage des données INAMI-SPF
SPSCAE – Partie 2, Mai 2014.
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BNTQR +DR¤STCDRRNMSC¤IRTƧR@LLDMSCHƧBHKDR
F¤QDQR@MR@UNHQ@ƤQNMSDQBDRSQDRRRTOOK¤LDMS@HQD
Tous les étudiants qui sont dans le cursus doivent
avoir un numéro INAMI, en priorité dans les métiers
en pénurie (médecine générale, psycho pédiatrie,
F¤QH@SQHDş
4M B@C@RSQD ƥM CNHS ¥SQD Q¤@KHR¤ DM BNKK@ANQ@SHNM
avec les cercles de médecins généralistes, qui sont
R@MRCNTSDKDROKTRL¥LDCŗHCDMSHƥDQKDRYNMDRCD
O¤MTQHD "DK@ODQLDSSQ@HSCDOK@MHƥDQDSCŗNQF@MHRDQ 
par exemple, l’accession à des numéros INAMI liés
à l’endroit où l’on pratiquerait. Plusieurs cadastres
DWHRSDMSC¤I L@HRHKRMDRNMSO@RRTƧR@LLDMS¤S@X¤R
Pour éviter que des étudiants ne fassent des cursus
inutilement, nous ne sommes a priori pas opposés à
TM BDQS@HM ƥKSQD  KŗDMSQ¤D CDR ¤STCDR  L@HR KDR SDRSR
MD CNHUDMS O@R ¥SQD KHLHS¤R @TW RBHDMBDR CTQDR HK
faut également tester les compétences humaines et
relationnelles des futurs candidats. Une solution plus
élégante, quoique plus compliquée à mettre en place,
serait d’organiser des écoles de la santé regroupant
C@MRTMSQNMBBNLLTMKDC¤ATSCDR¤STCDRCDRCHƤ¤rentes professions ; cela permettrait d’avoir des passerelles verticales (d’une année à l’autre) mais aussi des
passerelles naturellement structurées, horizontales, et
donc de faire évoluer les étudiants vers l’une ou l’autre
discipline au gré de leurs progrès et de leurs aspirations.

le cadre d’une vaccination contre la grippe, le sujet du
S@A@FHRLDODTS¥SQD@ANQC¤@KNQRPTDBK@RRHPTDLDMS 
BŗDRSKDL¤CDBHMPTH@ANQCDBDRRTIDSR #DBDSSDE@¢NM 
NMOQNƥSDCDBG@PTDNBB@RHNMONTQE@HQD@U@MBDQ C@MR
ce cas, la prévention ; et ce quel que soit l’intervenant.
On peut évidemment aussi transposer cette logique
UDQRDMBNQDCŗ@TSQDROQNEDRRHNMR@BBTDHK JHM¤ş  #ŗN´
l’intérêt de coordonner ces actions dans une équipe
multidisciplinaire et de repenser logiquement les
SBGDRCDBG@BTMC@MRKŗHMS¤Q¥SCTRTHUH (KDRSCHƧBHKD
de concevoir une autre répartition des tâches dans
le système actuel, qui est majoritairement à l’acte ;
un chantier est en cours à la Fédération des maisons
médicales à ce sujet.
Enfin, il faut réellement promouvoir la médecine
générale au sein des facultés. Ainsi, la spécialisation
en médecine générale doit être un choix positif, et les
PTNS@RCNHUDMS¥SQDQDRODBS¤Rʖ.MRDSNTQMDHBHCTB¯S¤
des doyens, qui, à l’heure actuelle, répartissent à leur
FTHRDKDRCHƤ¤QDMSRONTQBDMS@FDRDMSQDKDTQR¤STCH@MSR 
à la faveur systématique des médecins spécialistes.
Il faut également promouvoir (du côté du politique
et des facultés) toutes les autres professions qui ne
relèvent pas du système de sécurité sociale (INAMI),
L@HRONTQKDPTDKTMCHOK¯LDCDL¤CDBHMDRSQDPTHR
médecine du travail, médecine scolaire, médecine
CŗDWODQSHRD BNMRDHKC@MRKDRLTSTDKKDR R@MS¤OTAKHPTDş

En guise de conclusion
Une loi d’installation pourrait aussi en partie résoudre
KD OQNAK£LD  O@QS@MS CT E@HS PTD K@ KHAQD HMRS@KK@SHNM
conduit les médecins à s’installer près des villes plutôt que dans les zones en pénurie. Il faudrait dès lors
@SSQHATDQKDRMTL¤QNR(- ,(RTQTMDA@RDSDQQHSNQH@KD
un numéro INAMI serait ‘attaché’ à une région, au moins
pendant un certain temps (cinq années par exemple).
Par ailleurs, pour trouver des solutions à la pénurie, il
faudrait aussi de façon rationnelle se poser la question
de la répartition des tâches entre les professionnels.
$MDƤDS HKDRSHLONQS@MSPTDKDRSBGDR FDRSDR @BSDR
posés le soient par la personne la plus adéquate dans
le système de soins à l’endroit de contact le plus approOQH¤ONTQKDO@SHDMSBE OKTRG@TSRTQK@RTARHCH@QHS¤ 
/@Q DWDLOKD  KNQR CŗTM BNMS@BS @UDB KŗHMƥQLH£QD C@MR

On voit donc surgir, sous le couvert d’un dossier assez
A@RHPTD BNLLD BDKTH CT MTLDQTR BK@TRTR  TMD ENTKD
de questions et une critique élargie du système de
santé que nous voulons en relation avec les moyens
que nous sommes prêts à y engager. Outre le système
de santé, cela pose la question de l’accès aux études
de médecine en particulier, et au savoir d’une façon
F¤M¤Q@KD  +D A@QQ@FD CD Kŗ@BB£R QDMENQBDQ@HS  OKTR K@QFDLDMS KDRHM¤F@KHS¤RC¤IBNMR@BQ¤DRDM@LNMSKDR
chances de chacun d’accéder à des études supérieures
sont en partie liées au degré de scolarité des parents.
Les arcanes du savoir, de la sécurité sociale, du prestige
DRO¤Q¤ L@HRQ@QDLDMS@SSDHMS RNMSDMS@BG¤RCDAHDM
CDRNARS@BKDRPTŗHKE@TS@UNHQKŗDROQHSONTQBNLOQDMCQD

ce à quoi il faut s’attendre.

Le numerus clausus ne change rien au nombre de médecins
généralistes formés car la majorité des étudiants choisissent
de se spécialiser.
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