
 

Le 08 février 2022 

 

Les organisations étudiantes dénoncent la politique de Frank 

Vandenbroucke 

  

L’AGL et l’AGW (UCLouvain), le CIUM, la FEF et l’ORE (UMons) lancent une pétition pour demander 
le retrait de l’article 69 du projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de 
santé. Par cet article, le Ministre Vandenbroucke entend limiter strictement l’accès à la profession 
de médecin en empêchant une partie des étudiants d’obtenir leur numéro INAMI et exercer une 
pression sur les communautés pour renforcer la sélection à l’entrée des études.   
 

  
Pour les organisations étudiantes, la mesure du projet de Loi de Frank Vandenbroucke, qui sera 
prochainement discutée au Parlement fédéral, représente un danger majeur pour la santé publique. 
Pour cause, si elle est adoptée et appliquée, près d’un étudiant francophone sur deux pourrait ne pas 
obtenir de numéro INAMI et ne serait pas autorisé à exercer. La Fédération Wallonie-Bruxelles serait, 
elle, contrainte de trier les futurs et actuels étudiants. Le Ministre maintient et renforce la politique 
de contingentement qui, dans un contexte de crise sanitaire et de pénurie, tient de l’absurde.   
 

Pour rappel, le Gouvernement fédéral fixe le quota de numéros INAMI délivrables chaque année sur 
base de l’avis de la commission fédérale de planification de l’offre médicale. Depuis longtemps, les 
représentants étudiants, en autre, fustigent ce système qui, à l’inverse de servir les besoins des 
citoyens, déforce un secteur déjà en déclin.  
 

Plus que jamais, le pays a besoin de professionnels formés en nombre pour faire face notamment au 
vieillissement de la population, à la multiplication des maladies chroniques et pour renforcer la 
première ligne de soins, garante de la bonne santé de la population.   
 

  
C’est pourquoi les organisations étudiantes lancent une pétition appelant à retirer l’article 69 du 
projet de Loi. Celle-ci a déjà recueilli près de 5000 signatures. Les organisations enjoignent par 
ailleurs les décideurs à repenser leurs politiques de santé publique en prenant en compte les 
besoins grandissants de la population et la qualité de vie du personnel soignant.   
 


