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La nouvelle ministre wallonne de la Santé répond à nos questions. Quel 
regard porte-t-elle sur les maisons médicales ? Quels sont les chantiers 
en cours et à venir dans le secteur de la santé en Région wallonne ?

Propos recueillis par Christophe Cocu, secrétaire général de la Fédération des mai-
sons médicale et Fred Arends, chargé de la communication politique.

POLITIQUE

Que pensez-vous du modèle des 
maisons médicales ? Le défendez-vous ? 
Comment ?
Alda Groli : 

Comment le gouvernement wal-
lon se positionne-t-il alors que votre 
partenaire de majorité défend le 
moratoire des pratiques au forfait au 
fédéral et soutient la politique que vous 
menez envers les ASI (association de 
santé intégrée) en Région wallonne ?

En 2016, Maxime Prévot, vice-président 
du Gouvernement wallon, déclarait 
vouloir améliorer l’organisation des 
soins de première ligne. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?  

Le projet Assisteo est l’un des dossiers 
prioritaires des ministres successifs 
de la Santé. Où en est-on ?

ALDA GREOLI :
« UN MODÈLE 
   TRÈS INTÉRESSANT »
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Il y a pénurie de médecins généralistes 
dans près de 120 communes. Quelle 
réponse apportez-vous, et aussi en 
termes de concertation avec les autres 
niveaux de pouvoir sur le numérus 
clausus au fédéral, sur les sous-quotas 
non respectés de médecins 
généralistes au sein des universités ? 

  

Comment améliorer la politique de 
santé en Région wallonne pour favoriser 
un système de santé solidaire ? 

Comment jouez-vous votre rôle de 
ministre de la Santé dans les politiques 
qui impactent les déterminants non 
médicaux de la santé ? Exercez-vous 
un droit d’ingérence dans les dossiers 
des autres ministres ?

Quels sont les grands chantiers de 
cette  n de législature et ceux auxquels 
vous tenez particulièrement ? 

 

« Le maintien et la 

promotion de la 

santé tout au long de 

la vie sont dans mes 

priorités. »


