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Hélène Dispas, médecin
généraliste et permanente
politique de la Fédération des

&GUUQKIPCPVUGPPQODTG
UWHƓUCPVGVDKGPFCPUNGWTRGCW
/HQRPEUHHWODUªSDUWLWLRQGHVPªGHFLQVLQƲUPLHUVHWDXWUHVVRLJQDQWV
sur le territoire, la qualité de leur formation ou encore l’articulation entre
les métiers sont autant de facteurs qui pèsent sur l’accès à des services de
VDQWªGHTXDOLWªSRXUWRXV+ªO©QH'LVSDVQRXVIDLWSDUWGHVHVUªƳH[LRQV

maisons médicales.
Interview réalisée par Marinette
Mormont, journaliste à Alter
Echo.

  BŗDRSKDMNLAQDCDL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDRDM!DKFHPTDO@QSQ@MBGDCD G@AHS@MSRCNMM¤D(- ,( 
. « Ce nombre est probablement surestimé et les
comparaisons sur le plan international sont périlleuses2
et à prendre avec beaucoup de nuances, commente
'¤K£MD#HRO@R .MR@HSSNTSDENHRPTDK@!DKFHPTDMŗDRS
O@RK@OKTRL@KKNSHD /NTQS@MS Kŗ¤BGDKKDCDMNSQDO@XR 
la pénurie de médecins généralistes est annoncée. »
+DOQNAK£LDQ¤RHCDRTQSNTSC@MRK@OXQ@LHCDCDRFDR
des médecins : avec moins d’un tiers de médecins
généralistes de moins de quarante-cinq ans, « d’ici
BHMPCHW@MR HKMŗX@TQ@OKTRCTSNTS@RRDYCDIDTMDR
ONTQQDLOK@BDQK@F¤M¤Q@SHNM@BSTDKKD @M@KXRD'¤K£MD
Dispas. Alors que les besoins augmentent car la population vieillit et que le nombre de pathologies chroniques
complexes (diabète, bronchites chroniques, pathologies
mentales) explose. Il faut aussi faire le lien avec la
dégradation actuelle des conditions économiques et
RNBH@KDR +DRO@SHDMSRAHDMRNTUDMSMDOQ¤RDMSDMSO@R
une seule maladie, mais un ensemble de pathologies
plus ou moins liées entre elles et surtout liées à leurs
conditions de vie (alimentation, logement, stress au
travail…). »

.TSQD TMD CHLHMTSHNM CD K@ OQNONQSHNM CD L¤CDBHMR
généralistes par rapport aux spécialistes3, on observe
CŗHLONQS@MSDR U@QH@SHNMR C@MR KD O@XR  DMSQD KDR OQNUHMBDR DS KDR @QQNMCHRRDLDMSR  +DR YNMDR QTQ@KDR  KD
+TWDLANTQF O@QSHBTKH£QDLDMS  RD SQ@MRENQLDMS DM
« déserts » médicaux.
/NTQQ¤RNTCQDKDOQNAK£LD BDQS@HMRO@XRNMSNOS¤ONTQ
K@OK@MHƥB@SHNM "DKKD BHODTSOQDMCQDCDRENQLDRCHƤ¤rentes, comme par exemple l’obligation pour tous les
jeunes médecins de réaliser un stage en zone rurale.
« Je ne crois pas qu’obliger les gens soit la meilleure
RNKTSHNM BNMƥD'¤K£MD#HRO@R $M!DKFHPTD KDRL¤CDcins sont culturellement très indépendants, ils n’aiment
O@RQDBDUNHQCDCHQDBSHUDRCDKŗS@S  "ŗDRSCNMBCHƧBHKD

3. L’évolution montre, de 2004 à 2012, une stagnation du nombre de
médecins généralistes (en équivalent temps plein) et une augmentation
CTMNLAQDCDRO¤BH@KHRSDRCD   DMDM¤PTHU@KDMSSDLOR
OKDHM2NTQBD1@OONQSCDRXMSG£RDi,¤CDBHMRRTQKDL@QBG¤ CTSQ@U@HK 
Disponible sur : http ://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/
CDE@TKSƥKDRCNBTLDMSROK@MMHMFRBNLLHRRHD> >LDCHRBG>@@MANC
fr/19103341_fr.pdf).
4. NDLR : à ce sujet : voir le reportage sur la première grève
des médecins : ht tp : //w w w.maisonmedicale.org /-1964 -.
html - lire « Bouleverser l’Ordre établi », de Marianne Prévost
dans le Santé conjuguée 68, à propos de cette première grève :
i,@HR HK X @ CDR CHRRHCDMSR @T RDHM CD K@ OQNEDRRHNM BDQS@HMR
médecins, aux orientations sociales et progressistes ont refusé de

1. http ://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/statis-

suivre cette grève qu’ils jugeaient corporatiste. Ils critiquent les

SHPTD>RR>OQNƤ>S@AKD@T OCE

« nombreux abus de pouvoir (commis par l’Ordre [des médecins])

2. Le concept de « généraliste » n’est pas forcément le même

QDƦ¤S@MS KD OKTR RNTUDMS KD i RNTBH CD OQ¤RDQUDQ KD RS@STS CD K@

O@QSNTSKDRBGHƤQDRODTUDMSCHUDQFDQRDKNMKDRNQF@MHRLDRHMSDQ-

médecine libérale et le monopole de décision du médecin privé » ».

nationaux qui les collectent.

http ://www.maisonmedicale.org/Bouleverser-l-Ordre-etabli.html
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HL@FHMDQDSONTQQ@HSL¥LDOQNCTHQDKŗDƤDSHMUDQRD
décourager les jeunes à se lancer en médecine généQ@KDy +@ RNKTSHNM i2H KŗNM UDTS CDR L¤CDBHMR C@MR
les campagnes, il faut peut-être recruter des personnes
issues de ces coins-là à l’entrée des études en médecine », avance la docteure.

solide formation préalable et un soutien parental fort.
+@ R¤KDBSHNM RD E@HS DWBKTRHUDLDMS RTQ CDR B@O@BHS¤R
intellectuelles, dans des matières parfois éloignées du
L¤SHDQDMKTH L¥LDOGXRHPTD BGHLHD RS@SHRSHPTDRş 
4MRXRS£LDHC¤@KSHDMCQ@HS¤F@KDLDMSBNLOSDCDRBNLpétences humaines et de la motivation pour le métier. »

6XSSULPHUOHVEDUUL§UHVGśDFF§VDX[¨WXGHVGH
médecine ?

+ŗDMIDTBNMRHRSDRTQSNTSHMBHSDQKDR¤STCH@MSRRŗNQHDMter vers la médecine générale plutôt que vers la médecine spécialisée, mieux rémunérée et plus valorisée.
,¥LDSXODCDBNMRS@SKŗ¤F@QCCDK@OQNEDRRHNMHMƥQLH£QD +@CDMRHS¤CDRHMƥQLHDQRDM@BSHUHS¤DM!DKFHPTD
   G@AHS@MSR  BGHƤQDR  DRS HME¤QHDTQD 
K@LNXDMMDDTQNO¤DMMD  G@AHS@MSRC@MR
l’Union européenne). Et c’est surtout en première ligne
que ces professionnels de la santé sont très peu nomAQDTWCDRHMƥQLHDQRRNMSR@K@QH¤RC@MRTMG¯OHS@K 
C@MRKDRRNHMRQ¤RHCDMSHDKR@TWODQRNMMDRF¤DR
DSC@MRKDRRNHMRHMƥQLHDQRCNLHBHKD6. Encore une
fois, observe Hélène Dispas, le métier de première ligne
est moins valorisé, alors qu’il est particulièrement ardu.

Face à ces constats, c’est toute la question de la limitation d’accès à la profession et de ses modalités qui se
pose une nouvelle fois.
(KX@OKTRCDCHW@MR TMMTLDQTRBK@TRTR¤S@HSLHRDM
place au seuil des études de médecines. Depuis lors,
l’idée de faire disparaître le contingentement pour les
spécialités en pénurie fait son chemin. En décembre
  KD "NMRDHK CDR LHMHRSQDR @OOQNTUD TM OQNIDS
Cŗ@QQ¥S¤Q¤ENQL@MSKDRXRS£LDCDOK@MHƥB@SHNMCDKŗNƤQD
L¤CHB@KD DS OQ¤UNHS  ONTQ Kŗ@MM¤D   CDR PTNS@R
maximum pour l’ensemble des spécialités et des quotas
minimums pour la médecine générale et les spécialités
en pénurie.
+D C¤A@S MŗDRS O@R BK¯S ONTQ @TS@MS  (K X @ TM @M  K@
ministre fédérale exige à nouveau la mise sur pied
d’une sélection au début des études de médecine.
"NMR¤PTDMBD KDITHKKDS KD/@QKDLDMSCDK@"NLmunauté française vote le projet de décret instaurant
C£R K@ QDMSQ¤D   TM BNMBNTQR  K@ ƥM CD K@
OQDLH£QD@MM¤DCTOQDLHDQBXBKDDML¤CDBHMDDSDM
médecine dentaire.
Plus récemment, Maggie De Block aurait évoqué la
possibilité d’augmenter le quota de médecins pouvant
exercer la profession chaque année et de supprimer
la clé de répartition territoriale qui régit le nombre
de médecins pouvant exercer dans chaque commuM@TS¤ @TINTQCŗGTH CD  QDRODBSHUDLDMS ONTQ K@
"NLLTM@TS¤Ʀ@L@MCDDSK@"NLLTM@TS¤EQ@M¢@HRD 
Elle relancerait par contre l’idée d’une limitation des
inscriptions dans les facultés de médecine dès l’entame
de la première année d’études (La Libre Belgique,
ITHM
Alors, faut-il ou non supprimer les barrières d’accès aux
études de médecine ? Pour Hélène Dispas, la question
MŗDRS O@R RHLOKD  (K E@TCQ@HS TM RXRS£LD CD R¤KDBSHNM
plus juste, moins élitiste : « Sélectionner dès l’entrée
donne peu de chances aux étudiants qui n’ont pas une

5@KNQHRDQKDRL¤SHDQRCDOQDLH£QDKHFMD +ŗHC¤DDRSANMMD 
mais comment la concrétiser ? Certains proposent une
¤K¤U@SHNMCDRQ¤LTM¤Q@SHNMRTMF¤M¤Q@KHRSDDRSO@X¤
entre deux et six fois moins qu’un spécialiste, selon
'¤K£MD#HRO@R L@HRBDK@MDRTƧQ@R@MRCNTSDO@R #£R
KŗTMHUDQRHS¤ KDL¤SHDQCDF¤M¤Q@KHRSDDRS@ƤTAK¤CŗTMD
étiquette négative. Même si c’est en train de changer,
tempère la docteure : de plus en plus de généralistes
investissent aujourd’hui les universités et contribuent à
redorer le blason de la profession. Du côté de la Fédération des maisons médicales, précise Hélène Dispas, « la
valorisation passe par une meilleure visibilité et représentation de ces métiers, l’élargissement des champs
de compétences des soignants, et l’amélioration du
travail pluridisciplinaire. Des conditions de travail plus
attractives peuvent également aider ».
C’est aussi le regard de la population qu’il faut changer.
/@QCDRB@LO@FMDRCDRDMRHAHKHR@SHNMNTO@QTMRXRS£LD
politique qui incite à voir son médecin généraliste
avant de consulter un spécialiste, il s’agit de trouver le
LNXDMKDOKTR@C¤PT@SCŗNQF@MHRDQTM¤BGDKNMMDLDMS
des soins en Belgique, XBNLOQHRKŗ¤BGDKNMiY¤QNy

6. Vrijens F, Renard F, Camberlin C, Desomer A, Dubois C, Jonckheer P,
5@MCDM'DDCD* 5@MCD5NNQCD" 6@KBJHDQR# +¤NM@QC" ,DDTR/ 
La performance du système de santé Belge 1@OONQS 'D@KSG
2DQUHBDR1DRD@QBG'21 !QTWDKKDR"DMSQDE¤C¤Q@KCŗDWODQSHRDCDR
RNHMRCDR@MS¤ *"$  *"$1DONQSR! #  

5. Lire à ce sujet : « La saga du numerus clausus », Santé conjuguée

#HRONMHAKDRTQGSSORJBD EFNU ADRHSDRCDE@TKSƥKDRO@FD>CNBT-

n°70, avril 2015
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UNHQ Kŗ@QSHBKD O@FD   i"@Q SG¤NQHPTDLDMS   CDR
problèmes de santé de la population peuvent être résolus
sans la deuxième ligne. Nous pouvons donc répondre à
la plupart des demandes de la population, et ce, à bien
LNHMCQDBN¶SPTDMDKDENMSKDRG¯OHS@TWy ITRSHƥD'¤K£MD
#HRO@RPTH@INTSDi+DRO@SHDMSRNMSDMF¤M¤Q@KTMDFQ@MCD
BNMƥ@MBDDMUDQRKDRHMSDQUDM@MSRCDOQDLH£QDKHFMD L@HR
malheureusement beaucoup ignorent encore la possibilité
CŗXQDBNTQHQ RTQSNTSC@MRCDFQ@MCDRUHKKDRBNLLD!QTWDKKDR
où un très haut pourcentage de gens s’adresse aux urgences
pour des problèmes courants. »

Des métiers complémentaires pour une santé
JOREDOH
/QNONRDQTMDNƤQDCDRNHMRCDPT@KHS¤@BBDRRHAKDSNTR
repose aussi sur une meilleure complémentarité entre les
métiers. Comment l’organiser ? En délestant les médecins
généralistes des tâches administratives et bureaucratiques
via un soutien administratif, mais aussi en améliorant la collaboration entre les métiers de première ligne, notamment
DMSQDL¤CDBHMRDSHMƥQLH£QDRi-NTR@UNMRHMS¤Q¥SLHDTW
travailler ensemble pour une meilleure vision globale du
O@SHDMS DWOKHPTD'£K£MD#HRO@R +DRHMƥQLH£QDRODTUDMS
accomplir toute une série d’actes préventifs ou techniques
dans les domaines de la vaccination, de la prévention du
cancer ou du suivi du traitement de l’asthme par exemple.
{CNLHBHKD TMD@KSDQM@MBDL¤CDBHMHMƥQLHDQODTS@TRRH
¥SQDNQF@MHR¤D +DRHMƥQLH£QDRODTUDMSNƤQHQCDRBGNRDR
qu’on ne fait pas et qui peuvent améliorer la qualité des
RNHMRKDTQCH@FMNRSHBNƤQDTM@TSQDQDF@QCPTHDMQHBGHS
le soin. Elles pourraient aussi devenir les référentes du
RTHUHCDBDQS@HMRO@SHDMSR CDRO@SHDMSRORXBGNSHPTDR CDR
personnes âgées, ou des personnes présentant des situations de santé complexes par exemple. » Un partage des
tâches qui devrait s’organiser non pas dans une logique de
subsidiarité, mais bien dans un but de complémentarité.
+@BNLOK¤LDMS@QHS¤ BDK@Rŗ@OOQDMC @DSK CDRENQL@SHNMR
interdisciplinaires se mettent en place pour apprendre le
SQ@U@HKDM¤PTHOD +DRC¤ƥRQDKDUDQRNMSCDLHDTW@QSHBTKDQ
les compétences de chacun, mieux communiquer surtout.
i BSTDKKDLDMS  KDRXRS£LD DRSBDMSQ¤ RTQ KDR L@K@CHDR 
Mais les patients, ce qu’ils veulent, c’est vivre bien, vivre
KNMFSDLOR  DM ANMMD R@MS¤  +DR CDTW RNMS HLONQS@MSR 
(K E@TS @OOQDMCQD  C¤ƥMHQ @UDB KDR O@SHDMSR PTDKR RNMS
leurs objectifs de santé, et à construire une vision globale

qui allie les compétences médicales des soignants et les
compétences des patients eux-mêmes. »
Autres enjeux dans la formation des soignants ? Davantage
former dans les domaines de la santé mentale, de la communication et des relations humaines (voir l’article page
), de la gestion de la multimorbidité (le fait d’avoir plusieurs maladies et plusieurs traitements en même temps),
mais aussi outiller les professionnels pour répondre aux
problèmes liés au mal-être au travail et tout simplement,
leur dispenser une formation de base en alimentation, probablement le premier facteur de maladie à l’heure actuelle.
Une meilleure formation en santé publique aiderait aussi
KDR L¤CDBHMR  BNLOQDMCQD KD RXRS£LD C@MR KDPTDK HKR
évoluent et les conséquences des gestes qu’ils posent au
quotidien avec chaque patient.
« Si on veut une bonne couverture universelle, conclut
Hélène Dispas, on a besoin de bons soignants. Et la clé de
voute, c’est la relation humaine soignant-soigné. Pour cela,
HKE@TSCDRFDMRDMMNLAQDRTƧR@MS AHDMENQL¤RDSAHDM
C@MRKDTQOD@T "ŗDRS¢@PTHE@HSPTŗTMRXRS£LDCDR@MS¤
fonctionne. »


/DU¨ƪH[LRQ
DXWRXUGXSURJUDPPHSV\FKRVRFLDOţ
+ŗ¤OHC¤LHDLNMCH@KDDML@SH£QDCDOQNAK£LDR
ORXBGHPTDR@L£MDSNTRKDR@BSDTQRRŗHMSDQQNFDQRTQKDRRXRS£LDRCDRNHMRDMR@MS¤LDMS@KD 
mais aussi sur les professions qui les assurent.
"GDYMNTR K@O¤MTQHDCDORXBGH@SQDR K@OK¤SGNQD
CDORXBGNKNFTDR KDROQ@SHPTDRDLOHQHPTDR
en médecine générale, la place, le rôle et les
BNLO¤SDMBDRCDRHMƥLHDQ H£QD RRNMS@TS@MSCD
OQNAK¤L@SHPTDRPTHC¤BKHMDMSBDSSDQ¤ƦDWHNM 
+@OTAKHB@SHNMQ¤BDMSDCTQ@OONQSCT"DMSQD
fédéral d’expertise KCE, et les débats virulents
autour de la révision de la loi sur les professions
de la santé mentale montrent que les pouvoirs
publics sont mobilisés. Et la détermination(!) de
K@LHMHRSQDCDK@2@MS¤Q¤NQHDMSDQK@KNH,TXKD 
ONTQS@MS@CNOS¤DƥM HMCHPTDPTDK@UHRHNM
est politique et culturelle avant tout.

 "EKDiB@QQ¤CD6GHSDyKHQDBDRTIDS# &HDS i$BNKNFHDCDRRNHMR
médicaux, carré de white, soins primaires et médecine générale »,

 +@TQDMBD*NGM "@QNKHMD.AXM )DE CQH@DMRRDMR 6DMCX

Revue médicale de liège, mai 2006.

"GQHRSH@DMR  7@UHDQ U@M "@TSDQ  ,@QHIJD $XRRDM  modèle

 +HQDBDRTIDSi3Q@MRCHRBHOKHM@QHS¤ENQLTKDRy Santé conjuguée

GśRUJDQLVDWLRQHWGHƲQDQFHPHQWGHVVRLQVSV\FKRORJLTXHV ;

n°74, mars 2016 (dossier).

kce report 265bs ; avril 2016
10. http ://www.health.belgium.be/fr/sante/professionsde-sante/professions-de-la-sante-mentale
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Prendre soin de la campagne
Jean Laperche, médecin généraliste à la maison médicale
de Barvaux
« Docteur, j’ai mal aux jambes ».
Je connais bien Georgette, 62 ans, mon âge. Elle est arrivée
C@MRBDUHKK@FDCŗ QCDMMD@UDBR@ODSHSD ƥKKD%Q@M¢NHRD 
récemment divorcée.
Georgette est inscrite au chômage. Françoise n’a pas de
revenu, elle espère une pension alimentaire.
+DRDTKATRCTUHKK@FDDRSBDKTHCDR¤BNKHDQR GDSG 
DMRDL@HMD 2TQCDL@MCD HKX@TRRHKD/1.7(!42DSK@+NBNMobile, taxi social mis en place par plusieurs communes.
"DRRDQUHBDRRNMSO@X@MSRDSMDSSDLDMSHMRTƧR@MSRPT@MC
il faut aller à la pharmacie, chez le médecin, à la gare ou
@TWL@F@RHMR JL (KE@TSQ¤RDQUDQKŗ@U@MBD +@LNAHKHS¤
est citée par tous les intervenants professionnels de la
santé et du social comme un obstacle majeur pour l’accès
@TWRNHMRDS@TWRDQUHBDR +DRBNLLTMDRENMSBDPTŗDKKDR
ODTUDMS@UDBCDRLNXDMRMDSSDLDMSHMRTƧR@MSR (KX@
souvent une camionnette de la commune qui fait le tour
des villages pour des démarches administratives et des
services qui se rendent à domicile, comme par exemple
les équipes mobiles d’intervention de la réforme des soins
ORXBGH@SQHPTDR CHSD +DRBNLLTMDRDSKDR@RRNBH@SHNMR
informent le public de ces maigres possibilités.
Débordés par les demandes d’aide, les curés de trois
O@QNHRRDRRDRNMSQDFQNTO¤RDSO@QNHRRHDMMDRNMSQ@Rsemblé des travailleurs sociaux, des services commuM@TWDSCDR@RRNBH@SHNMRBHSNXDMMDR@TSNTQCŖTMD3@AKD
Ronde sur la Pauvreté en milieu rural. C’était à Erezée,
KDMNUDLAQD 2TQKDRO@QSHBHO@MSR TMRDTK
mandataire politique communal a discrètement entendu
les divers témoignages des participants. Nous ignorons
RHTMQDK@HR@¤S¤@RRTQ¤DMUDQRRDRBNKK£FTDR HKMŗX@DT
@TBTM ¤BGN CDR L@MC@S@HQDR ONKHSHPTDR  +D BNMRS@S DRS
partagé : la pauvreté galope, les ruraux ont de plus en plus
CDCHƧBTKS¤RCŗ@BB£R@TWRDQUHBDRCDR@MS¤DS@TWRDQUHBDR
RNBH@TW +DRCHƧBTKS¤RCDLNAHKHS¤RNMSL@IDTQDRDSKDR
E@BSTQDRHLO@X¤DRCDOKTRDMOKTRMNLAQDTRDR +DRSQDRR
CDREQ@HRCŗGTHRRHDQDSCDQDONQSDQKDO@HDLDMSCTKNXDQ
deviennent habituels, aggravant les problèmes de santé.
Cette table ronde sur la Pauvreté et la Ruralité éclaire les
besoins majeurs des habitants et est possible grâce aux
services et associations qui se mobilisent pour tenter
d’endiguer les catastrophes annoncées : paroisses, Plans
de cohésion sociale, Réseau de lutte contre la pauvreté
DM6@KKNMHD "/ 2 L@HRNMRL¤CHB@KDRş
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&DNQFDSSDDRSBNMUNPT¤DKŗ.-$,  QKNM (KE@TS@KKDQ
K@F@QD JLDSBG@MFDQCDTWENHRCDSQ@HM +@CTQ¤D
du trajet pour aller à Arlon est de deux heures pour un
SQ@IDSCŗDMUHQNMJL &DNQFDSSDMDBNMM@©SO@R QKNM 
DKKDMŗXDRSI@L@HR@KK¤D
Invoquant ses réels problèmes de santé, elle me
CDL@MCDTMBDQSHƥB@SONTQQDONQSDQKDQDMCDY UNTR
Arlon au printemps. A terme, elle risque une exclusion
CTBG¯L@FDDSKŗ.-$,OQNONRDQ@PTŗDKKDCDL@MCDTMD
reconnaissance d’invalidité à la mutuelle ou à la Vierge
Noire. Ce n’est pas certain que ces démarches aboutiront et elle se tournera alors vers le CPAS, lui-même
complètement débordé.
Quel gâchis ! Que de démarches inutiles et de sources
Cŗ¤OTHRDLDMS S@MS ONTQ KDR BHSNXDMR PTD ONTQ KDR
OQNEDRRHNMMDKR CD R@MS¤ DS CDR RDQUHBDR RNBH@TW  +DR
professionnels aussi ont besoin d’être reconnus et
RSQTBSTQDKKDLDMS RNTSDMTR  +@ /QNUHMBD CD +TWDLbourg l’a compris et crée actuellement une cellule
d’accompagnement de pratiques de groupe pour ces
professionnels.
+@RHST@SHNMCD&DNQFDSSDDRSL@KGDTQDTRDLDMSA@M@KD
DSEQ¤PTDMSD +ŗ@BB£R@TWRDQUHBDROTAKHBR @TWRDQUHBDR
sociaux et aux services de santé (médecins généralistes,
pharmacies, hôpitaux…) devient de plus en plus proAK¤L@SHPTDDMQ¤FHNMRQTQ@KDR +DRCHƧBTKS¤RCŗ@BB£R
aux médecins généralistes vont s’aggraver dans les
prochaines années, car la plupart des communes rurales
RNMSDMO¤MTQHDCDF¤M¤Q@KHRSDRDSCŗHMƥQLH£QDR 4MD
majorité de médecins généralistes en activité ont plus
CD@MR DSK@QDK£UDMŗDRSO@R@RRTQ¤D +DR@RRNBH@tions professionnelles des généralistes se mobilisent
pour que tous les généralistes actuellement en activité
puissent accueillir des étudiants en stage et leur faire
connaître la richesse de la pratique médicale rurale,
@ƥMPTŗHKROTHRRDMS@TRRHUDMHQSQ@U@HKKDQK@B@LO@FMD 
+D /K@M V@KKNM CD C¤UDKNOODLDMS QTQ@K OQNONRD CDR
incitants financiers aux maisons médicales rurales
pour leur permettre d’avoir des locaux équipés pour
travailler en équipes pluridisciplinaires. Des initiatives
CDQDFQNTODLDMSCDF¤M¤Q@KHRSDRDSCŗHMƥQLH£QDRUNHDMS
le jour, invitant leurs jeunes collègues à les rejoindre,
rencontrant en cela l’aspiration d’une majorité de ces
jeunes.

  +HQD DMSQD @TSQDR i2D QDFQNTODQ DS OKTR RH @ƧMHS¤Ry 
dans Santé conjuguée 66.
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7KD®ODQGHOHVU¨JLRQVUXUDOHVDXFĒXU
des réformes
En Thaïlande, les avancées vers la couverture universelle ont été rapides et sont issues d’un processus
DMCNF£MD  $M   KD OQNIDS CD KNH RTQ Kŗ@RRTQ@MBD
santé nationale (National Health insurance Bill) entre en
vigueur et amène la création du « plan de couverture
TMHUDQRDKKD CDR RNHMR CD R@MS¤y  +ŗNAIDBSHE %NTQMHQ
un service de soins de santé primaires à tous les ThaïK@MC@HR@TO@Q@U@MSDWBKTRCTRXRS£LDCDR@MS¤ 1¤RTKS@S
de l’opération : la plus grande partie de la population
est aujourd’hui couverte.
"DSSDQ¤ENQLDCDRŗDRS@OOTX¤DRTQTMD@L¤KHNration notable de l’infrastructure publique pour les
soins de santé au cours de la décennie précédente.
+@i#¤BDMMHDCDK@ONKHSHPTDCDC¤UDKNOODLDMSCDR
centres de santé » (Decade of Health Centre Development
Policy  @U@HSDMDƤDSODQLHRKŗ¤S@AKHRRDLDMS
de nombreux centres de santé en région rurale et ainsi,
la quasi disparition des barrières géographiques pour
accéder aux soins de santé.
D’autres instruments politiques ont accompagné ces
Q¤ENQLDRDS@L¤KHNQ¤KDRRDQUHBDRNƤDQSRK@ONOTK@tion : le service obligatoire de trois ans dans les régions
QTQ@KDRONTQKDRL¤CDBHMRDSHMƥQLHDQRDSKDSQ@MREDQS
des fonds des hôpitaux urbains vers les soins primaires
C@MRKDO@XRO@QDWDLOKD
4M A¤LNK  CD S@HKKD  DMS@BGD KD S@AKD@T  +D BNMSDWSD
ENQSDLDMSM¤NKHA¤Q@KC@MRKDPTDK¤UNKTDKDO@XR@HMRH
PTDKDE@HAKDƥM@MBDLDMSOTAKHBCTRXRS£LDCDR@MS¤
pourraient, à terme, miner la viabilité de ces tentatives
d’ouverture de l’accès aux soins de santé.

Source : Amit Sengupta, Couverture universelle : par-delà la
rhétorique 0XQLFLSDO VHUYLFHV SURMHFW 2FFDVLRQDO SDSHU QR
20, novembre 2013.
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