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Dans notre pays, le droit à la protection de la santé est un droit fondamental du citoyen 
repris dans la constitution1. Il doit dès lors guider l’organisation et le financement du 
système de santé.  
 
A cet égard, le rôle de l’Etat - en concertation avec les autres financeurs du système et 
les acteurs de la santé - est ici essentiel.  
 
Il se situe à trois niveaux :  
1. Déterminer les orientations stratégiques de la politique de santé et de soins de 

manière à répondre aux objectifs de santé publique ; 
2. Assurer un financement suffisant et stable de l’assurance maladie pour atteindre ces 

objectifs et garantir l’accès aux soins de santé ; 
3. Planifier, organiser et financer l’offre médicale pour offrir des prestations de santé 

de qualité au meilleur prix. 
 
Force est de constater qu’aucune de ces missions n’est aujourd’hui rencontrée de 
manière satisfaisante. 
 
En l’absence d’une vision de santé publique à long terme partagée par les différents 
niveaux de pouvoirs et les différents acteurs, la politique de santé dans notre pays se 
traduit par des mesures parfois incohérentes voire contre-productives.  
 
Le financement stable des soins de santé n’est plus une priorité. L’assurance maladie 
est davantage considérée comme une variable d’ajustement budgétaire pour répondre 
aux objectifs d’assainissement des finances publiques fédérales. 
 
Enfin, une politique globale, cohérente et concertée de planification, d’organisation de 
l’offre de soins, basée sur une évaluation objective des besoins en santé, fait toujours 
défaut. La dispersion des compétences en cette matière - comme dans d’autres 
domaines de la santé – constitue un frein supplémentaire au développement d’une telle 
politique.  
 
La saga des « numéros INAMI », à laquelle on essaie tant bien que mal de trouver une 
issue, en est l’illustration parfaite. 
 
Afin d’obtenir du fédéral les numéros INAMI pour ses étudiants en dernière année de 
médecine, la Fédération Wallonie Bruxelles a été sommée par la Ministre de la Santé 
d’organiser un filtre à l’entrée des études avec l’objectif d’assurer l’adéquation entre le 
nombre de diplômés et le quota de numéros INAMI. Le concours organisé en fin de BAC 
1 s’est néanmoins vu privé d’effet par le Conseil d’Etat : la plus haute instance juridique 
administrative du pays a estimé que les quotas fédéraux sur lesquels le concours était 
basé étaient insuffisamment fondés. Et pour cause, puisque ces quotas - construits sur 

																																																								
1	Article	23.	2°	de	la	Constitution	
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des modèles certes imparfaits - sont finalement fixés sur base de considérations 
purement politiques2. 
 
De guerre lasse, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a approuvé 
début mars un avant-projet de décret du Ministre Marcourt instaurant un examen 
d’entrée en début de BAC1 dès septembre prochain. Le texte sera soumis le 29 mars 
en séance plénière du Parlement. 
 
Confrontés à l’imbroglio des « numéros INAMI » et aux crises à répétition qui inquiètent 
les étudiants et leurs familles, il est urgent de nous interroger sur le sens du mécanisme 
du contingentement au regard des objectifs de santé publique. 
 
Quel est le sens du contingentement comme mécanisme de maîtrise des 
dépenses alors que les médecins restent majoritairement payés à l’acte et 
financent les frais de fonctionnement et d’investissement de l’hôpital ? 
 
Le système de contingentement a été instauré sur base d’un postulat : maintenir la 
force de travail médicale de 1997 en pensant ainsi maitriser les coûts mais sans se 
poser la question des besoins. Or, comme l’a montré l’expérience de nos voisins 
français, confrontés en même temps à une pénurie de prestataires médicaux née d’un 
numerus clausus très sévère et à un déficit énorme du budget de la santé, ou encore 
l’analyse de la littérature scientifique menée par le KCE en 20083, il n’y a pas de preuves 
bien établies d’un lien causal entre contingentement et maîtrise des dépenses. Mieux, 
alors que les derniers chiffres de la Commission de planification estiment, sur la période 
2004-2021, un surplus de 1.531 médecins formés par rapport aux quotas de numéros 
INAMI en Communauté française et un déficit de 1.040 médecins formés en 
Communauté flamande, les études de l’INAMI montrent que les écarts de dépense 
moyenne de soins de santé par habitant entre la Wallonie et la Flandre se réduisent 
constamment depuis 2005... Après correction pour l’âge, le sexe, le statut social, c’est 
en Flandre que la dépense moyenne par habitant est la plus importante et ce depuis 
20064 ! 
 
Dans un rapport sur le financement des hôpitaux, le même KCE relevait en 20145 que 
«la surproduction est un risque notoire inhérent au paiement à l’acte ». Le financement 
dual de l’hôpital combiné à la surabondance de l’offre hospitalière - avec des taux 
d’occupation des lits relativement bas (en particulier les lits de chirurgie et de 
médecine) - est le principal vecteur « d’induction de la demande » dans notre système 
de soins de santé.  
 

																																																								
2	Rappelons à cet égard, la décision récente du Gouvernement fédéral, sur pression de la NvA, d’ignorer la proposition de 
modification de la clef de répartition des numéros INAMI entre les deux Communautés qui visait à mieux répondre aux besoins de 
celles-ci…	
3	«	L’offre	de	médecins	en	Belgique,	situation	actuelle	et	défis	»-		KCE	reports	72b	-	2008	
4	INAMI,	«	Géographie	de	la	consommation	médicale	–	variations	des	dépenses	de	soins	de	santé	en	Belgique	–	Rapport	
longitudinal	2008-2012	».	
5	«	Cadre	conceptuel	pour	la	réforme	du	financement	des	hôpitaux	»Publication	-	KCE	Reports	229B	-	Health	Services	Research	
(HSR)	-	2014	
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Il est dès lors illusoire de penser que l’on arrivera à maîtriser la dépense par le biais 
d’une limitation du nombre de médecins sans rationnaliser l’offre hospitalière et 
réformer les mécanismes de financement de l’hôpital et de rémunération des 
prestataires de soins. 
 
 
 
Quel est le sens du contingentement alors que la pénurie est déjà une réalité 
pour plusieurs disciplines et professions médicales ?  
 
Les travaux de la Commission de planification ainsi que d’autres études6 ont mis en 
évidence les problèmes de pénurie rencontrés pour plusieurs disciplines médicales. 
Outre la médecine générale, d’autres spécialités posent également problème : 
médecine d’urgence, gériatrie, pédopsychiatrie, internistes généraux, 
oncohématologues, … des spécialités qui pratiquent davantage d’actes intellectuels 
moins bien rémunérés que les actes techniques. Cette pénurie s’avère par ailleurs 
communautaire. La pyramide des âges des praticiens diffère au Nord et au Sud du 
pays. Aujourd’hui, la Wallonie et Bruxelles compte moins de jeunes médecins ; et les 
plus âgés devront prochainement être remplacés, ce qui augure de nouvelles pénuries. 
 
Quel est le sens d’un système qui contingente ses propres jeunes mais reste 
ouvert aux médecins formés à l’étranger ?  
 
Alors que la planification de l’offre médicale est une responsabilité nationale, la libre 
circulation des étudiants et des diplômés dans l’Union européenne court-circuite la 
régulation. 
 
Ainsi, en réponse à l’instauration des quotas en spécialités, certains hôpitaux ont 
engagé des médecins spécialistes en formation diplômés à l’étranger, non comptabilisés 
dans les quotas, pour assurer la continuité des soins dans les différents services 
hospitaliers. En pratique, alors que quelques places de stages étaient disponibles pour 
les étudiants ayant réussi le concours d’accès à l’une ou l’autre spécialité en Belgique, 
un nombre largement plus important de médecins-stagiaires entrait effectivement en 
formation dans ces spécialités. En 2006, on estimait à 10,4% le nombre de médecins 
étrangers inscrits en spécialisation, toutes spécialités confondues7.  
 
Par ailleurs, la libre circulation des médecins dans l’Union Européenne conduit au 
contournement du contingentement par l’installation de médecins issus d’autres pays 
de l’UE, qui obtiennent automatiquement un n° INAMI à l’issue d’une procédure 
strictement administrative de 3 mois.  
 
Ainsi, une étude du SPF Santé publique vient de révéler que 41,1% des numéros INAMI 
en Communauté française ont été attribués en 2015 à des médecins étrangers ! Et 
cette proportion ne cesse d’augmenter. En Fédération Wallonie-Bruxelles, sur 
																																																								
6	“Challenges in physician supply planning: the case of Belgium” Sabine Stordeur*, Christian Léonard in 
Human Resources for Health 2010	
7	N. Benahmed Revue Médicale de Bruxelles, 2013	
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seulement 5 années, ce sont 1.200 médecins diplômés à l’étrangers et 412 candidats 
spécialistes qui ont obtenu un numéro INAMI, soit l’équivalent de près de 4 années de 
contingentement fédéral pour la seule Fédération Wallonie-Bruxelles… 
 
Quel est le sens du contingentement dans un système de santé où la liberté 
d’installation n’offre aucune garantie d’adéquation de l’offre médicale aux 
besoins de santé au niveau d’un « bassin de soins » ?  
 
On observe aujourd’hui que la pénurie médicale se décline différemment selon les zones 
géographiques, certaines étant touchées d'une façon bien plus importante que d'autres, 
notamment dans les zones rurales. 
 
Ainsi, en Wallonie, 123 communes sur 262 manquent de médecins généralistes, et 39 
connaissent une pénurie sévère. Les communes en pénurie sévère de médecins 
généralistes (moins de 50 médecins par 100.000 habitants), se trouvent principalement 
en province de Luxembourg et dans la Botte du Hainaut, ainsi que quelques-unes en 
provinces de Liège, de Namur et même du Brabant wallon8. Et le pire est à venir : des 
analyses de la démographie médicale montrent que, si rien ne change, certaines zones 
rurales auront perdu entre 50 à 70% des effectifs dans les 10 années qui viennent9. 
 
Une répartition géographique de l’offre médicale déterminée en fonction des besoins 
est un enjeu essentiel pour garantir une accessibilité optimale à la première ligne. Pour 
rencontrer ce problème, une régulation devrait avoir lieu au moment de l'installation 
des praticiens plutôt qu’à l’entrée des études.  
 
Quel est le sens d’un contingentement global sans contingentement par 
spécialité ?  
 
Aujourd’hui le fédéral fixe un quota global par Communauté mais il n’y a pas de sous-
quota par spécialité, ces derniers relevant de la compétence des Communautés. La 
répartition de l’offre médicale par spécialité ne se fait donc pas en fonction des besoins 
de la population mais en fonction du cadre disponible pour la formation dans les 
différentes universités et des besoins en médecins spécialistes en formation dans les 
hôpitaux du pays. 
 
Par ailleurs, que certains actes médicaux soient rémunérateurs alors que d’autres ne le 
sont pas assez explique aussi en grande partie les inégalités observées dans la 
répartition de l’offre médicale entre spécialités. Même si des efforts ont été fait ces 10 
dernières années pour ré-étalonner la nomenclature, les soins de première ligne et les 
actes intellectuels restent insuffisamment valorisés dans notre système de soins de 
santé comparativement aux actes techniques spécialisés.  
 

																																																								
8	Sources : déclarations de Maxime Prévot dans La Libre Belgique du 14 janvier 2017	
9	Analyse menée par le cercle de Tournai, en retirant les médecins de plus de 55 ans et en ajoutant le trend des entrants depuis 
10 ans. Les résultats débouchent sur une perte de 50% pour l’ensemble du cercle et jusqu’à 70% pour la commune de Péruwelz. 
. Idem pour l’AGEF, association des généralistes de l’est francophone, qui regroupe les communes francophones de l’est de la 
Province de Liège (Verviers, Theux, Vielsalm…) 
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L’analyse menée par le KCE en 2008 de même qu’une étude européenne plus récente 
sur les estimations des besoins en personnel de santé à l’avenir publiée par l’OMS en 
201010 insiste sur la nécessité d’une planification globale qui prenne en compte les 
besoins de santé mais intègre aussi les aspects liés à la rémunération, à l’organisation 
de la pratique, au temps de travail, à la délimitation du rôle et de répartition des tâches 
entre prestataires de soins ou encore aux innovations technologiques. 
 
Mais dans notre pays, la planification de l’offre médicale est une politique à part entière, 
conduite de manière isolée de la planification des autres professions de santé. Elle est 
de plus basée sur des dogmes et dictée principalement par des considérations 
corporatistes et communautaires. 
 
Pour réguler l’offre médicale et l’adapter aux besoins de santé, il faut actionner d’autres 
leviers.  
 
Il faut notamment renforcer, en médecine générale, les aides à l’installation 
dans les zones en pénurie11 et rendre la profession plus attractive notamment 
en réformant l’organisation de la garde et de la permanence des soins ; en promouvant 
une meilleure répartition des tâches entre prestataires de soins (entre médecins 
généralistes et spécialistes, entre médecins et paramédicaux ; …) ainsi que les 
pratiques de groupes. Par ailleurs, il faut aussi veiller à un rééquilibrage de la 
position sociale du généraliste par rapport au spécialiste ce qui suppose 
notamment une académisation accrue de la médecine générale. 
 
Un autre chantier prioritaire consiste à revoir le financement des actes médicaux. 
Nous appelons de nos vœux une révision en profondeur de la nomenclature qui 
rémunèrerait plus équitablement les prestataires médicaux en fonction de leurs 
responsabilités et de leur temps de travail effectif. 
 
Enfin, si nous souscrivons au principe d’une planification de l’offre médicale, les 
analyses démontrent que le modèle actuel de contingentement est non seulement 
inefficace pour répondre aux besoins de santé de la population et mais aussi 
injuste à l’égard de nos jeunes qui souhaitent entamer des études de médecine.  
 
Il faut adapter le système de planification de l’offre médicale. Concrètement, nous 
proposons de : 
 
1. Sortir du contingentement la médecine générale et les autres spécialités en 

pénurie identifiées par la Commission de planification, comme l’avait proposé 
Laurette Onkelinx en 2014. Pour ces filières en pénurie, l’accès aux numéros INAMI 
serait donc libre. Ces disciplines resteraient sous monitoring afin de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre aux besoins et pourraient réintégrer le mécanisme de 
contingentement si nécessaire.  

																																																								
10	Sources	:		
11	La Région Wallonne a annoncé qu’elle allait prochainement adapter les mécanismes de soutien à l'installation des médecins 
généralistes dans les zones en pénurie (Impulseo I, II et III). La prime du fond d'impulsion Impulseo I, qui vise à encourager 
l'installation de médecins généralistes dans des zones nécessitant la présence de médecins généralistes supplémentaires, passera 
de 20.000 € à 25.000 € pour les zones en pénurie sévère. 
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2. Fixer des « sous-quotas » par discipline médicale. La cellule de planification de l’offre 
médicale a également mis en évidence le manque de places de stage dans les 
spécialités qui sont justement menacées de pénurie12. Au-delà d’un quota global par 
Communauté fixé par le fédéral, il est important que les Communautés compétentes en la matière fixent 
des sous-quotas par discipline médicale. Ceci permettrait en particulier d’orienter les moyens disponibles 
pour la formation en fonction des besoins identifiés pour chaque spécialité et non en fonction des places 
de stage ouvertes par les spécialités.  

 

3. Dissocier l’accès aux études de médecine de l’accès aux numéros INAMI. Il 
nous parait légitime de permettre à tout étudiant d’entreprendre les études qu’il 
souhaite. Les mécanismes de sélection à l’entrée des études de médecine sont par 
ailleurs injustes socialement et générateurs d’une compétition délétère en 
contradiction avec les qualités humaines inhérentes aux métiers de médecin. Qui 
plus est, en contingentant ses propres jeunes dès l’accès aux études, tout en restant 
ouvert aux médecins formés à l’étranger, le système actuel organise la 
« dépréférence nationale ». Enfin, ces mécanismes sont inefficaces : ils ne 
permettraient pas de sélectionner les meilleurs médecins13 ni même –pour ce qui 
concerne l’examen d’entrée - d’atteindre l’objectif poursuivi d’aligner le nombre 
d’étudiants formés sur les quotas de numéros INAMI14.  

 

4. Assurer aux facultés les moyens nécessaires pour garantir une formation 
de qualité en phase avec les besoins de santé, sans quoi ce seront les 
possibilités de formation et non les besoins qui imposeront de facto une limitation 
(directe ou indirecte) du nombre d’étudiants diplômés. Il faut en particulier prévoir 
suffisamment de places de stages pour les médecins formés qui débutent leur 
spécialisation ce qui passe notamment par un meilleur financement et 
l’assouplissement des critères pour devenir maîtres de stage. 

 

5. Mettre davantage en valeur les orientations en médecine « non-curative » 
au cours de la formation. On oublie souvent que nous avons besoin de nombreux 
médecins dans les domaines non-curatifs : l’enseignement, l’industrie 

																																																								
12	Médecine	générale,	médecine	d’urgence,	gynécologie,	médecine	interne,	pédiatrie.	
13	Selon	une	récente	étude	réalisée	par	les	chercheurs	de	l'ULB	et	de	l'UMons	qu’un	tiers	des	étudiants	en	médecine	ayant	obtenu	
des	notes	"médiocres"	au	début	de	leur	cursus	auraient	terminé	leurs	études	parmi	les	meilleurs.	Selon	l'étude	publiée	dans	la	
dernière	édition	d'Acta	Academia,	les	résultats	des	étudiants	en	sciences	pures	(mathématiques,	chimie,	physique)	seraient	très	
peu	prédictifs	des	résultats	obtenus	au	terme	de	la	dernière	année	de	stages	et	des	compétences	cliniques.	
14	Ainsi,	même	avec	un	examen	d’entrée	depuis	20	ans,	la	Flandre	aurait	un	excédent	de	1.394	médecins	formés	entre	2004	et	
2021	sur	base	des	anciens	quotas	et	un	déficit	de	1.040	médecins	formés	sur	base	des	nouveaux	quotas	après	application	d’un	
facteur	correctif	pour	tenir	compte	de	la	déperdition	(c’est-à-dire	les	médecins	formés	sans	activité	INAMI	ou	qui	n’exercent	plus	
dans	l’assurance	maladie	belge)	
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pharmaceutique, la médecine d’assurance, la gestion des données médicales, la 
recherche, les organismes parastataux, la coopération au développement, …Ces 
domaines non curatifs emploient une proportion variant entre 11 et 17% de la 
population de médecins de moins de 66 ans15et l’offre reste largement insuffisante 
par rapport à la demande. Les débouchés professionnels pour ces formations sont 
donc importants et il est donc essentiel que ces orientations soient davantage mises 
en valeur au cours des études de médecine. 

 

6. Mettre en place une politique plus volontariste de l’installation. Comme 
relevé plus haut, la pénurie médicale se décline différemment selon les zones 
géographiques, ce qui signifie qu’une planification doit intervenir au moment de 
l'installation des praticiens. Une répartition géographique optimale de l’offre 
médicale est un enjeu fondamental pour garantir une accessibilité maximale à la 
première ligne. De plus, cette régulation de l’installation permet d’intégrer les 
médecins étrangers, ce qui rétablira l’équité entre nos jeunes et les médecins formés 
à l’étranger, désireux de s’installer en Belgique. Nous plaidons dès lors pour une 
politique plus volontariste de l’installation où c’est localement, par « zone de soins » 
que l’on définira le nombre idéal de médecins. Pour les médecins généralistes, ce 
découpage doit pouvoir se superposer à celui des cercles (et donc des zones de 
gardes) pour conserver la cohérence du système. Cette politique pourrait 
notamment s’appuyer sur une modulation des incitants financiers suivant la zone 
d’installation (ces derniers étant renforcés pour l’installation dans les zones en 
pénurie et réduits pour les zones pléthoriques). 
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15	Chiffres	2013	et	2009,http://www.sesa.ucl.ac.be/cipmp/Donnees.php?pagename=2013_Wallonie	


