Au cœur
de votre quotidien

Observation de la santé, du social et du logement

Questions de santé et de société
Publication N°1, 2014

Etude des besoins en matière d’offre
de soins de première ligne sur la
commune de Vresse-sur-Semois
1

Coordination :
Dominique HICGUET (Inspecteur Général de
l’Administration de la Santé Publique et de
l’Action Sociale et Culturelle de la Province de
Namur)
Rédaction :
Jean-Michel SERVAIS (Direction des Affaires
Sociales et Sanitaires de la Province de Namur)
Alice BALFROID (Cellule Observation de la
Santé, du Social et du Logement de la Province
de Namur)
Jonathan SANGLIER (Cellule Observation de la
Santé, du Social et du Logement de la Province
de Namur)
Relecture :
Véronique TELLIER (Direction de la Santé
Publique de la Province de Namur)
Cartographie :
Bénédicte CAIJSEELE (Service provincial de
Cartographie)
Remerciements :
Jean LAPERCHE (Fédération des Maisons
Médicales – Maison Médicale de Barvaux) ;
Fabienne SAINT-AMAND (Fédération des
Maisons Médicales – Maison Médicale « Espace
Santé » de Ottignies) ;
Thierry VAN DER SCHUEREN (Médecin
généraliste – Société Scientifique de Médecine
Générale) ;
Leila MARON (Direction Etudes de Solidaris –
mutualité socialiste)

2

Table des matières
2.
2.1.
2.2.

Introduction
5
1.
Contexte environnemental, démographique,
social et médical de la commune
de Vresse-sur-Semois
6
1.1.
Géographie et territoire
6
1.2.
Caractéristiques de la population
7
1.2.1. Population totale
7
1.2.2. Répartition de la population par village
7
1.2.3. Structure de la population par sexe
et par âge
9
1.2.4. Evolution des caractéristiques
démographiques de 2011 à 2014
9
1.2.5. Densité de la population
11
1.2.6. Population étrangère
11
1.2.7. Espérance de vie à la naissance
11
1.2.8. Accroissement de la population
12
1.3.
Caractéristiques socio- économiques
12
1.4.
L’offre médicale, paramédicale et d’accueil 13
1.4.1. Hôpitaux
13
1.4.2. Médecins généralistes (3)
13
1.4.3. Les Pharmacies (1)
15
1.4.4. Infirmières à domicile (3) et aides et soins
à domicile (4)
15
1.4.5. Ambulance (1)
15
1.4.6. Dentistes
15
1.4.7. Kiné – ostéopathes (3)
15
1.4.8. Les Maisons de repos (1)
15
1.4.9. L’accueil de la petite enfance (2)
16
1.5.
Données sur l’offre médicale des
communes voisines
16
1.6.
Données sur la consommation de soins
des communes voisines
18
1.6.1. Contacts avec le médecin généraliste
18
1.6.2. Consultations chez le médecin généraliste 18
1.6.3. Visites à domicile du médecin généraliste 19
1.6.4. Droit à l’intervention majorée
20
1.6.5. Droit à la GRAPA
21
1.6.6. Dépistage du cancer du col de l’utérus
21
1.6.7. Dépistage du cancer du sein
22
1.7.
Données sur l’offre de soins des communes
transfrontalières françaises
24
1.7.1. Démographie médicale
24
1.7.2. Les hôpitaux français les plus proches :
24
1.8.
Indice de temps
27
1.9.
Données sur les offres de transport /
mobilité
27
1.10. Fréquentation touristique
30
1.11. Prix moyens de vente des biens
immobiliers
30
wwRécapitulatif- tableau de synthèse
31

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

3

La médecine générale en Belgique
32
Evolution de la pratique
32
La problématique de la pénurie en zone
rurale
32
Récapitulatif- tableau de synthèse
36
Soutiens financiers possibles (tels que
prévus avant le transfert de compétences lié
à la 6ème réforme de l’Etat)
37
Soutiens Inami à l’installation et à la
pratique de la médecine générale(à titre
ndividuel) 37
Prêts via le Fonds d’impulsion
37
Primes via Impulseo
37
Primes Impulseo pour les associations de
médecins généralistes (à titre collectif )
37
Autres aides (à titre individuel)
38
Le transfert de compétences lié à la 6ème
réforme de l’Etat
39
La pratique médicale groupée
40
Soutien de la SSMG aux associations de
médecins généralistes
40
Les associations de santé intégrée
41
Les maisons médicales à l’origine du
concept d’ « association de santé intégrée » 42
Le concept de « Maison Médicale » - un
modèle de médecine sociale et humaine 43
Critères d’agrément et de fonctionnement 45
Deux modèles de financement possibles 46
Le subventionnement
48
Conclusion
49
Les autres pistes possibles
50
La piste transfrontalière
50
Les ZOAST- champ de l’intervention
50
INTERREG- programme européen de
financement
51
FEADER- programme de financement pour
le développement rural
51
Un modèle français : les maisons de santé
(Maison de Santé Pluridisciplinaires et les
Maisons de santé rurales)
51
Conclusion et pistes de solution
54
Réunir les professionnels du territoire
54
Etablissement de pistes proposées
55
Coopérations intercommunales et
transfrontalières
55
Pistes concrètes de soutiens possibles de la
part de la commune
56
ANNEXES
57

Introduction

1.

En février 2014, le Collège communal de Vresse-surSemois a sollicité la Province de Namur afin d’évaluer
la faisabilité et la pertinence de créer une Maison
Médicale sur le territoire de la commune.

Contexte environnemental,
démographique, social et
médical de la commune de
Vresse-sur-Semois

1.1. Géographie et territoire

Derrière cette demande apparaît la préoccupation
du collège communal de Vresse-sur-Semois de
pallier la pénurie de médecins généralistes sur son
entité et garantir une offre de soins de première
ligne accessibles à l’ensemble de la population.

Vresse-sur-Semois présente un certain nombre de
caractéristiques propres. Située à l’extrême sudest de la province de Namur, limitrophe avec la
province de Luxembourg et la frontière française,
Vresse-sur-Semois se distingue non seulement
par son degré de ruralité important (très faible
densité de la population, moins de 27 habitants
au km2), par une proportion de personnes âgées
plus importante qu’ailleurs dans la province et par
des caractéristiques socio-économiques moins
favorables que dans la province prise dans son
ensemble. La commune de Vresse-sur-Semois se
caractérise également par un afflux important de
touristes pendant la période estivale qui voit sa
population augmenter de manière importante et ce,
de manière cyclique.

Cette demande officielle soulève d’entrée de jeu,
trois interrogations :
1) Face à la pénurie médicale, quel dispositif
faut-il mettre en place pour attirer des
médecins et des professionnels
paramédicaux (infirmiers(ères),
kinésithérapeutes…) ?
2) La mise en place d’une maison médicale
est-elle la meilleure solution ?
3) Existe-t-il d’autres alternatives pour
développer une offre de proximité en
soins de première ligne ?

Située dans le sud-est de la province de Namur,
Vresse-sur-Semois est une des 15 communes de
l’arrondissement de Dinant. Elle est délimitée au nord
par les communes de Bièvre et Gedinne, au sud et à
l’ouest par la frontière française (arrondissements de
Sedan et de Charleville- Mézières) et par la province
de Luxembourg au sud-est (limitrophe avec la
commune de Bouillon).

Ce rapport permet de dresser un état des lieux de
la situation et de réfléchir à des pistes de solutions
possibles pour faire face à la problématique.
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Vresse-sur-Semois comprend, depuis la fusion des
communes de 1977, douze entités : Alle, Bagimont,
Bohan, Chairière, Laforêt, Membre, Mouzaive,
Nafraiture, Orchimont, Pussemange, Sugny et Vresse.
La commune couvre une superficie de 101 km²
(10.104ha) dont la majorité est constituée d’espaces
agricoles et forestiers (plus de 90 % du territoire).
Trois routes nationales importantes traversent la
commune à savoir :
N914 venant de Graide et se dirigeant vers
Monthermé (France) ;
N935 venant de Gedinne et se dirigeant vers
Charleville-Mézières, route à spécificité touristique ;
N945 venant de Dinant, passant par Alle et se
dirigeant vers Sedan (France).

1.2. Caractéristiques de la population
1.2.1. Population totale
Au 1er janvier 2014, la population de la commune
de Vresse s’élève à 2.706 habitants.
1.2.2. Répartition de la population par village

Alle est le village de la commune comptant le
nombre le plus important d’habitants (640) tandis
que Bagimont est le village qui en compte le moins,
avec 35 habitants.
1.2.3. Structure de la population par sexe
et par âge

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

La pyramide des âges de la commune de Vresse
montre une base relativement étroite avec un
creux important aux tranches d’âge 25-40 ans et un
élargissement à partir de 45 ans. On notera de plus
un nombre important de femmes âgées.
5

1.2.4. Evolution des caractéristiques
démographiques de 2011 à 2014

L’indice de vieillissement (IV) est le plus élevé de
l’ensemble des communes de la province, avec 123
personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes
âgées de moins de 20 ans. Il s’agit par ailleurs de
la seule commune de la province dont l’indice est
supérieur à 1.
Concernant la population des jeunes, en nombre
absolus, le nombre de jeunes de moins de 20 ans
ne cesse de diminuer depuis 2007, passant de 654
à 533 en 2014.

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

1.2.5. Densité de la population

En 2014, la population des personnes âgées de
65 ans et plus représente presqu’un quart de
l’ensemble de la population de la commune (à
titre de comparaison, cette proportion au sein de
l’ensemble de la population de la province de Namur
s’élève à 17%).

En 2013, la densité de la population de Vresse-surSemois est la plus faible des communes namuroises
avec 27 habitants au km2 (En province de Namur,
elle s’élève à 130 hab/km2). Les densités de
population des arrondissements de Dinant, Namur
et Philippeville s’élèvent respectivement à 68, 265 et
73 hab/km2.
1.2.6. Population étrangère
En 2013, la commune de Vresse- sur- Semois
recensait 166 étrangers, ce qui représente 6,1%
de la population totale de la commune (province
de Namur : 4,6%). Parmi ces 166 personnes, la très
grande majorité est française (107), viennent ensuite
les néerlandais. Les autres nationalités sont diverses
et faiblement représentées. La commune abrite sur
son territoire un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile d’une capacité de 159 places. Ces derniers
n’étant pas domiciliés dans la commune, ils ne sont
pas comptabilisés dans les données présentées.

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation
L’indice de vieillissement permet de mesurer le vieillissement au sein
d’une population. Il est, ici, le rapport entre le nombre de personnes âgées
de 65 ans et + et le nombre de personnes âgées de – 20 ans. Plus l’indice
est élevé et se rapproche de 1, plus le vieillissement est important.
2
L’indice de l’intensité du vieillissement permet de mesurer le vieillissement
dans le vieillissement, autrement dit l’intensité du vieillissement en
observant, parmi les personnes âgées, la part des plus âgés. Il est, ici, le
rapport entre le nombre de personnes âgées de 80 ans et + et le nombre
de personnes âgées de 65 ans et +.
3
Le rapport de dépendance permet de mesurer le nombre de personnes
supposées « dépendre » des autres et le nombre de personnes capables
d’assumer cette charge. Il se calcule en faisant le rapport entre le nombre
de personnes âgées de 0-19 ans et de 65 ans et plus et le nombre de
personnes âgées de 20 à 64 ans. Plus le rapport est important et se
rapproche de 1, plus la « dépendance » est élevée.
1

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

1.2.7. Espérance de vie à la naissance
Pour les hommes, sur la période 2008- 2012,
l’espérance de vie à la naissance s’élève à 72,7 ans.
L’espérance de vie à la naissance des femmes est
plus élevée et atteint 82,2 ans.

6

ON RETIENDRA…
… que la commune de Vresse- sur- Semois
présente des caractéristiques socioéconomiques généralement moins favorables
que dans la province dans son ensemble ;
… que les revenus moyen et médian sont plus
faibles à Vresse-sur-Semois que dans la
province prise dans son ensemble ;
… que le nombre de bénéficiaires du RIS pour
1000 habitants y est cependant plus faible
que dans les autres niveaux géographiques.

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

1.2.8. Accroissement de la population

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

1.4. L’offre médicale, paramédicale et
d’accueil

Entre 2003 et 2013, la population de Vresse a
diminué (-0,61%). Cette diminution est la plus forte
des communes de l’arrondissement de Dinant et de
la province de Namur dans son ensemble.

1.4.1. Hôpitaux
Les deux hôpitaux belges les plus proches de la
commune sont :
1)
Le Centre Hospitalier de l’Ardenne
		
(CHA) à 39 minutes et 42 km du
		
centre de Vresse. Situé à Libramont,
		
le CHA fait partie de l’intercommunale
		
VIVALIA qui regroupe six sites
		
hospitaliers (Virton, Arlon, Marche		
en-Famenne, Bastogne, Bertrix et
		
Libramont), quatre maisons de repos
		
et de soins (Vielsalm, Chanly, Virton
		
et Sainte- Ode) ainsi que des
		
habitations protégées et une maison
		
de soins psychiatriques (Bertrix et
		Athus).
2)
Le Centre Hospitalier de Dinant
		
(CHD) à 59 minutes et 69 km du
		
centre de Vresse. Il est l’un des deux
		
sites du CHU Dinant-Godinne.
		
Principalement actif au sein de
		 l’arrondissement
de
Dinant,
		
il comprend aussi une polyclinique
		de
soins
ambulatoires
		
à Ciney et accueille des patients
		
des cantons français de Givet et de
		Fumay.

ON RETIENDRA…
… que la commune de Vresse- sur- Semois
comporte moins de 3000 habitants ;
… que sa population est plus âgée que dans les
autres communes de la province de Namur ;
… que son vieillissement est important et
s’accentue ;
… que le nombre de jeunes de moins de 20 ans
diminue progressivement depuis 2007 ;
… que sa croissance démographique est
négative ;
… qu’il s’agit d’une zone rurale avec une densité
de population de moins de 30 hab/km2 ;
… que les femmes ont une espérance de vie à la
naissance de 82 ans tandis que celle des
hommes s’élève à 73 ans, soit une différence
de 9 ans !

1.3. Caractéristiques
socio- économiques

1.4.2. Médecins généralistes (3)
Nombre de médecins, de consultations et de visites
par année pour la commune de Vresse- sur- Semois

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation
L’espérance de vie à la naissance représente la durée moyenne de vieautrement dit l’âge moyen au décès- d’une génération fictive soumise
aux conditions de mortalité de la période 2008- 2012.
5
Le revenu médian est le revenu qui partage exactement en deux la
population : la moitié de la population dispose d’un revenu plus élevé que
le revenu médian, l’autre moitié d’un revenu moins élevé. Cet indicateur
est moins sensible aux extrêmes que le revenu moyen.
7

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation
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Source : www.google.be/maps
Ibidem
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En février 2014, d’après le Collège Communal
de Vresse-sur-Semois, le nombre de médecins
généralistes qui exerce sur la commune ne s’élevait
plus qu’à trois et ceux-ci ont tous entre 60 et 65 ans.

2014, ainsi que 5 logements en résidence service.
La moitié des résidents est d’origine française ;
l’hinterland de cette MRPA (qui dispose de places de
court séjour) est large.

1.4.3. Les Pharmacies (1)

1.4.9. L’accueil de la petite enfance (2)

En 2014, on retrouve une pharmacie sur la commune
de Vresse (à Alle), une pharmacie à Bièvre (commune
voisine), deux sur la commune de Gedinne (à
Gedinne et Rienne), quatre sur la commune de
Bouillon et trois sur celle de Paliseul.

Au 31 décembre 2012, on recensait 19 places
d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans :
15 places dans la MCAE P’tichou (I.M.A.J.E)
avec 100% d’occupation et pas de refus.
4 places chez une accueillante conventionnée.

1.4.4. Infirmières à domicile (3) et aides et soins
à domicile (4)

Cela correspond à un taux de couverture (nombre de
places par rapport au nombre d’enfants) de 35,8% (la
province de Namur présente un taux de couverture
de 35,5%). Dans la commune de Bièvre, ce taux
s’élève à 21,6% (20 places) tandis qu’à Gedinne il est
de 32,8% (39 places).

Trois infirmières indépendantes à domicile sont
recensées en 2014 sur la commune de Vresse-surSemois.

ON RETIENDRA…
… que la commune de Vresse-sur-Semois
possède une offre de soins répartie
essentiellement sur les entités de Alle et de
Vresse
… que les distances sont assez importantes
pour rejoindre une structure hospitalière
(plus de 40 minutes pour rejoindre l’hôpital
le plus proche, à Libramont).

Plusieurs structures interviennent sur la commune
pour apporter une aide ou des soins au domicile
des citoyens et ce pour un total de 13.526 heures
en 2013 ce qui représente environ 4,5 % de cette
activité dans l’arrondissement de Dinant.
1.4.5. Ambulance (1)
La commune de Vresse possède une ambulance
AMU sur son territoire, située au poste d’Alle-surSemois. En moyenne, sur les quatre dernière années,
l’ambulance effectue 150 sorties par an destinées au
transport de personnes vers Libramont. Ces sorties
sont plus fréquentes durant les mois d’été, entre mai
et aout, avec une augmentation en juillet (moyenne
de 23 sorties durant ce mois).

Carte de l’offre de soins à Vresse et aux alentours
La commune de Vresse-sur-Semois possède une
offre médicale relativement restreinte, à l’image
des trois médecins encore présents sur le territoire.
Les services médico- sociaux des communes
avoisinantes se trouvent tous dans un rayon minimal
de 10 km au départ du centre de la commune de
Vresse.
A côté des hôpitaux belges les plus proches
(Libramont, à plus de 40 km, et Dinant, à près de
60 km), on retrouve deux hôpitaux plus proches
de l’autre côté de la frontière : Sedan (26 km) et
Charleville-Mézières (28 km).

1.4.6. Dentistes
Aucun dentiste n’est recensé sur la commune .
8

1.4.7. Kiné – ostéopathes (3)
Deux kinésithérapeutes et un ostéopathe sont actifs
sur la commune de Vresse-sur-Semois.
1.4.8. Les Maisons de repos (1)
La seule Maison de repos sur le territoire de
Vresse (à Membre), la « Seigneurie du Moulin »,
dispose actuellement de 41 places. 18 places
supplémentaires sont prévues pour la fin de l’année
8

Annuaire de la société de médecine dentaire
9

1.5. Données sur l’offre médicale
des communes voisines

1.6. Données sur la consommation de
soins des communes voisines
1.6.1. Contacts avec le médecin généraliste

Source : SPF Economie- Calculs : Cellule Observation

Vresse-sur-Semois présente les chiffres les plus
stables sur la période 2008- 2013. Le nombre moyen
de consultations par médecin sur une année est
plus faible que dans les quatre communes les plus
proches.
Source : AIM- Atlas

De manière générale, la proportion de la population
ayant au moins une visite ou une consultation
chez le médecin généraliste est stable. Une légère
diminution est observée entre 2009 et 2010 dans
l’ensemble des huit communes et en Wallonie. Au
niveau des deux provinces, la proportion moyenne
s’élève à 80%. En Wallonie, elle est légèrement
inférieure et ce de manière constante.

Source Inami- Calculs : Cellule Observation

1.6.2. Consultations chez le médecin généraliste
Sur la période 2008-2013, le nombre moyen de
consultations par habitant dans les communes
représentées et en Wallonie reste globalement
stable, à l’exception de Bièvre où le nombre moyen
de consultations entre 2009 et 2010 passe de 2 à 4
consultations. Les communes de Gedinne, Bouillon,
Vresse de même que la Wallonie présentent un
nombre annuel moyen de consultations par habitant
inférieur à celui des communes de Beauraing, Bièvre,
Paliseul et Wellin.
10

Source Inami- Calculs : Cellule Observation

Par ailleurs, un poste médical de garde (PMG) est
installé sur le territoire de la commune de Bièvre
depuis février 2012 assurant les gardes en semaine
(dès 19h00) et les gardes les week-ends (du vendredi
20 h au lundi 8 h) et jours fériés (la veille dès 20 h
au lendemain 8 h). Les prestations des médecins
généralistes au poste médical de garde sont incluses
dans les données ci-dessus.
L’Inami comptabilise 5 médecins actifs (pour lesquels les O.A. ont
remboursé au moins une visite ou une consultation en 2013). Selon
la commune, il y a 3 médecins actifs. Les chiffres moyens relatifs aux
consultations et aux visites sont présentés selon les deux cas.
9

La commune de Daverdisse ne figure pas dans les données car celles-ci
n’y sont pas présentées (seuil trop faible)
10
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En Wallonie, alors que la proportion de bénéficiaires
ayant droit à l’intervention majorée stagnait autour
de 14% entre 2002 et 2006, elle a augmenté
progressivement pour atteindre 20% en 2013.
Sur l’ensemble de la période, la commune de Vressesur-Semois est celle dont ce pourcentage est le plus
élevé, atteignant 23% en 2013.

Source Inami- Calculs : Cellule Observation

1.6.3. Visites à domicile du médecin généraliste

Source : AIM- Atlas

1.6.5. Droit à la GRAPA

12

Source Inami- Calculs : Cellule Observation

Le nombre annuel moyen de visites à domicile par
habitant est en légère diminution pour l’ensemble
des territoires observés, à l’exception de Bièvre, qui
présente une augmentation entre 2009 et 2010.
De manière générale, les médecins réalisent plus de
consultations à leur cabinet que de visites à domicile.
En 2013 en Wallonie, le nombre annuel moyen de
consultations est deux fois plus élevé que les visites.
Source : AIM- Atlas

1.6.4. Droit à l’interventionmajorée
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Entre 2002 et 2013, le pourcentage de bénéficiaires
de la GRAPA a augmenté dans toutes les
communes représentées, excepté à Wellin, qui
voit son pourcentage diminuer depuis 2008.
Les augmentations constatées sont néanmoins
nuancées puisque sur l’ensemble de la période,
les communes ont connus des diminutions. Le
pourcentage global pour la Wallonie est plus faible,
avec 6% de bénéficiaires ayant droit à la GRAPA en
2013.

Globalement, depuis 2007, à l’exception de
la commune de Daverdisse, on observe une
augmentation de la proportion de bénéficiaires
ayant droit à l’intervention majorée. Celle-ci reflète
en grande partie l’introduction et la généralisation
progressive du statut OMNIO.

La GRAPA (Garantie de revenus aux personnes âgées) est une prestation
octroyée aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour
assurer leur subsistance. Les données reprennent les bénéficiaires de 65
ans et plus ayant droit au revenu garanti, revenus pour les personnes
âgées, minimum vital ou droit à l’assistance d’un CPAS.
13
Les individus repris ici sont les personnes qui bénéficient de la GRAPA
parmi les personnes reprises dans la banque de données de l’AIM, c’est-àdire les personnes en ordre d’assurance maladie obligatoire.
12

Les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) sont les personnes
qui, parmi les bénéficiaires repris dans la banque de données de l’AIM,
ont droit à un remboursement plus élevé pour certaines prestations de
santé. Il s’agit principalement : des bénéficiaires d’une allocation aux
handicapés, d’un revenu garanti, du revenu d’intégration ainsi que des
veufs/veuves, pensionnés, invalides, orphelins et certains chômeurs, s’ils
remplissent les conditions de revenus.
11
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1.6.6. Dépistage du cancer du col de l’utérus
En Wallonie, plus de la moitié (56%) des bénéficiaires
de l’AIM ont été dépistées pour le cancer du col de
l’utérus sur la période 2010-2012. Sur l’ensemble des
communes observées, Vresse-sur-Semois est celle
qui présente le plus faible pourcentage de femmes
dépistées (51%) tandis qu’à Gedinne, la proportion
est proche des 60%.
Source : AIM- Atlas

ON RETIENDRA…
… Quel que soit le niveau géographique,
environ 80% des bénéficiaires se rendent au
cabinet du médecin ou en reçoive la visite à
domicile au moins une fois par an. Ce chiffre
reste stable au fil des ans.
… En observant de plus près les données relatives
au nombre moyen de consultations et de visites,
on s’aperçoit que celles-ci sont restées stables
au cours des 5 dernières années. Globalement
en Wallonie, le nombre de consultations est en
moyenne deux fois plus élevé que le nombre
de visites. Cette observation peut s’expliquer
notamment par un cout plus élevé des visites.
… Concernant le nombre de personnes
bénéficiaires du droit à l’intervention majorée,
celui-ci a augmenté dans l’ensemble des
communes observées et en Wallonie, passant
de 14% entre 2002 et 2006 à 20% en 2013. Les
communes de Vresse-sur-Semois et de Bouillon
se distinguent par des proportions plus élevées
que les autres communes.
… Le pourcentage de bénéficiaires de l’AIM qui
sont concernées par l’allocation de la GRAPA
est quant à lui plus fluctuant. En Wallonie, sur
l’ensemble de la période 2002-2013, ce sont 5%
des bénéficiaires qui étaient concernés. Cette
proportion est un peu plus élevée dans les
communes observées.
… En 2010-2012, 56% des femmes wallonnes
entre 25 et 64 ans ont effectués un dépistage
du cancer du col de l’utérus. Cela signifie que
durant cette même période, 44% des femmes
n’en ont pas eu recours. Cette proportion
est similaire pour les femmes de 50 à 69 ans
concernant le dépistage du cancer du sein. Pour
ces deux dépistages, une différence importante
est observée entre les femmes ayant le statut
BIM et non BIM. Celles qui en bénéficient sont
nettement moins nombreuses à en avoir recours
que celles qui ne sont pas concernées par cette
aide.

Source : AIM- Atlas

En observant les données selon le statut BIM/non
BIM, de grandes disparités sont constatées. En effet,
quel que soit le territoire, les femmes sans droit à
l’intervention majorée sont proportionnellement
plus nombreuses à se faire dépister que celles qui en
ont droit. C’est à Daverdisse que cette différence est
la plus importante puisque parmi les femmes ayant
droit à l’intervention majorée, 58% ont effectués un
dépistage, contre 15% parmi celles n’ayant pas droit
à l’intervention majorée.
Entre 2008 et 2012, les proportions de femmes ayant
été dépistées sont relativement stables, et ce, quel
que soit le niveau géographique observé.
1.6.7. Dépistage du cancer du sein
En 2011-2012, près de 56% des femmes wallonnes
ont effectués un dépistage du cancer du sein. Ces
proportions sont légèrement plus faibles dans les
communes observées.
Comme pour le dépistage du cancer du col de l’utérus,
les femmes non BIM sont proportionnellement plus
nombreuses à se faire dépistés que les femmes qui
ont le statut BIM. Cependant, les écarts entre les
deux catégories sont moins importants.
A Bièvre, seulement 28% des femmes bénéficiant de
l’intervention majorée ont été dépistées alors que la
moitié des femmes qui n’en bénéficient pas l’ont été.
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1.7. Données sur l’offre de soins des
communes transfrontalières françaises

Les « hôpitaux locaux » français les plus proches de
Vresse-sur-Semois sont :

1.7.1. Démographie médicale

L’Hôpital Local de Nouzonville à 25 km du centre de
Vresse-sur-Semois ce qui correspond à environ 33
minutes en voiture .
15

L’Hôpital Local de Fumay à 43 km du centre de
Vresse-sur-Semois ce qui correspond à environ 54
minutes en voiture .
16

ON RETIENDRA…
… que le nombre de médecins des communes
avoisinantes, bien que fluctuant, est relativement
faible ;
… que l’offre médicale et paramédicale des
communes transfrontalières françaises est
également restreinte.

Source : INSEE 2013

1.7.2. Les hôpitaux français les plus proches :
Le Centre Hospitalier de Sedan (Ardennes) à 26
km du centre de Vresse-sur-Semois et à environ 34
minutes en voiture.
Le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières
(Ardennes) à 28 km du centre de Vresse-sur-Semois
et à environ 47 minutes en voiture.
Il existe également en France des « Hôpitaux Locaux
». Depuis la loi n°91-798 du 31 juillet 1991 portant
sur la réforme hospitalière française, les hôpitaux
locaux sont des établissements publics de santé à la
croisée du sanitaire et du médico-social. Leurs rôles
sont :
de dispenser des soins de courte
		
durée en médecine (avec ou sans
		hébergement) ;
de dispenser des soins de suite et de
		réadaptation ;
de dispenser des soins de longue
		
durée destinés (avec l’hébergement)
		
aux personnes âgées ayant perdu
		
leur autonomie et dont l’état nécessite
		
une surveillance et des soins
		médicaux constants.

www.google.be/maps
Ibidem
17
Seuls les hôpitaux publics sont repris dans le tableau.
18
Les lits repris dans cette catégorie sont des lits qui s’apparentent aux lits
MR/MRS en Belgique.
15
16

Les dernières données officielles datent du dernier recensement de la
population française de 2011
13

Offre de services médico- sociaux des communes frontalières avec Vresse :
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1.8. Indice de temps
La CAPRU (Cellule d’Analyse et de Prospective en
matière de Ruralité) a développé des indicateurs au
niveau communal dont les données sont issues de
différentes sources. Un des indices tient compte du
temps moyen pour rejoindre les services suivants :
- un hypermarché ou supermarché de plus
de 1500m2 ;
- une gare générant des flux de plus de 1170
voyageurs/jour ;
Les villages du sud de la commune (Sugny,
Pussemange et Bagimont) sont les moins bien
desservis par les transports en commun.

- un hôpital général ;
- une école d’enseignement secondaire.

Deux bus par jour relient Vresse (et Alle) aux
communes voisines de Gedinne et de Beauraing (à
7heures et 14h10) et deux bus par jour viennent de
Beauraing / Gedinne vers Vresse-sur-Semois (à 9h16
et 16h55). Aucune ligne directe ne relie la commune
de Vresse-sur Semois à la commune voisine de
Bièvre.

A Vresse sur Semois, le temps moyen pour rejoindre
ces services est de 32 minutes. Dans la commune
de Bièvre, cet indice de temps s’élève à 22 minutes,
Gedinne 28 minutes et Bouillon 18 minutes. Les
communes de Gedinne et de Vresse font partie des
10 communes wallonnes dont l’indice est supérieur
à 25 minutes, Vresse étant la troisième à l’indicetemps le plus élevé.

Le tableau suivant reprend les temps de déplacement
en voiture entre Vresse / Alle et les différentes entités
de la commune :

1.9. Données sur les offres de
transport / mobilité
Il existe pour les citoyens de la commune de
Vresse-sur-Semois un système de Taxi social qui
dépend du CPAS. Deux véhicules sont disponibles
à prix démocratique pour les personnes ayant
des difficultés de déplacement. Une priorité est
donnée aux déplacements pour raisons médicales
(déplacement vers une clinique, un médecin
généraliste, une pharmacie, ...) et pour les démarches
administratives.
Concernant les transports en commun, il n’y a pas
de gare sur la commune de Vresse-sur-Semois.
S’agissant des bus, on retrouve quatre lignes dont
deux concernent des trajets locaux (bus scolaires).
Concernant les deux autres lignes, l’une fait la liaison
« Alle-Gedinne-Beauraing », et l’autre assure une
liaison « Bohan-Alle-Menuchenet ». Comme on peut
le voir, les horaires sont cependant très limités.

Source : mappy (http://fr-be.mappy.com)

Il s’agit de la distance pondérée selon le nombre d’habitants.
Concrètement, il s’agit du nombre de mètre par habitant de l’entité
considérée pour rejoindre Vresse ou Alle.
19

15

territoire de la commune qui n’est pas négligeable
mais dont nous ne pouvons toutefois pas évaluer
l’impact sur l’activité médicale.

Source : SPF Economie- Mise en forme : Cellule Observation
Source : mappy (http://fr-be.mappy.com)

Récapitulatif- tableau de synthèse

En tenant compte des pondérations, on observe que
les distances sont plus importantes de Alle vers les
entités que de Vresse vers les entités, à l’exception
de l’entité de Mouzaive.
Le temps de déplacement en voiture du centre de
Vresse aux centres des communes voisines belges et
françaises (par ordre de proximité)

2. La médecine générale en
Belgique
2.1. Evolution de la pratique
« La pratique de la médecine générale évolue
fortement. Entre 2000 et 2009, le nombre de patients
par médecin généraliste est passé de 802 à 1003. Le
nombre de contacts est en légère augmentation,
passant de 5532 en 2000 à 5686 en 2009. Par ailleurs,
en termes de fréquence de contacts par patient,
celle-ci diminue (6,89 en 2000 à 5,67 en 2009).
La structure de l’activité évolue également, avec
davantage de consultations que de visites (passant
de 40% de visites en 2000 à 29% en 2009). Enfin, la
médecine de groupe est de plus en plus pratiquée
par les médecins (1/4 des ETP) » .

Source : mappy (http://fr-be.mappy.com)

1.10. Fréquentation touristique
En 2013, la commune de Vresse enregistrait un
total de 91.960 nuitées. Ce chiffre représente 9%
de l’ensemble des nuitées en province de Namur
(1.026.080). Dans la province, la commune de Vresse
se situe à la troisième position en terme de nombre
de nuitées le plus important, derrière les communes
de Namur et d’Hastière. Cela a donc comme impact
une augmentation de la population totale sur le

20

21
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de pénurie dans les années à venir (voir carte en
annexe p 57). C’est trois fois plus qu’il y a 6 ans. La
situation se dégrade presque autant en Flandre et à
Bruxelles qu’en Wallonie.
Plusieurs facteurs peuvent être mis en avant pour
expliquer cette situation :
23

En raison de la réforme des études de médecine
(cursus de base en six ans au lieu de sept) l’année 2018
verra sortir de l’université une double cohorte de
diplômés. La formation dans les diverses spécialités,
y compris la médecine générale, en sera impactée.
On ne peut pas, à l’heure actuelle, évaluer quelle
proportion de candidats à la médecine générale se
dessinera. Cette réalité doit toutefois être prise en
compte dans nos raisonnements.

-

Une faculté de médecine, celle de l’Université de
Namur, propose dès juin 2015 un dispositif de
tutorat (par un stage d’observation obligatoire de
2 semaines visant à familiariser les étudiants de
troisième année avec la pratique de la médecine
générale) ; ce pourrait être un incitant intéressant
afin de rencontrer la demande croissante en zone
rurale.

-

2.2. La problématique de la
pénurie en zone rurale
Défendre l’accessibilité des soins en milieu rural
peut s’apparenter à un parcours du combattant.
Les habitants y sont souvent isolés sans autres
alternatives de transport que leur propre véhicule
ou la solidarité des voisins. En cas d’urgence, les
distances sont longues et les routes sinueuses pour
atteindre l’hôpital le plus proche.
-

De plus l’isolement peut parfois prendre des
tournures plus préoccupantes quand il s’ajoute à
d’autres difficultés telles que la précarité, la perte
d’autonomie ou la perte de lien social.
Une accessibilité à une offre de soins de proximité
en zone rurale est donc capitale.
Actuellement, 313 communes sur les 589 que
compte la Belgique sont considérées à « faible
densité » de médecins généralistes et à risque

Le vieillissement de la profession est de
plus en plus important. Un tiers des
généralistes actifs seront pensionnés d’ici
2020.
Le profil des jeunes médecins a changé.
Ceux-ci aspirent à pouvoir allier vie
professionnelle et vie familiale, à avoir du
temps pour eux et des loisirs, ce qui semble
plus difficilement réalisable dans des
milieux ruraux à faible densité de praticiens
où les médecins sont fort sollicités.
Les jeunes diplômés ont tendance à ouvrir
un cabinet à proximité de grandes
agglomérations ou à proximité du lieu où
ils ont terminé leurs études. Cette tendance
peut s’expliquer notamment par le fait que
les jeunes médecins généralistes, sachant
qu’ils trouveront facilement de l’emploi
où qu’ils aillent, s’installent là où leurs
conjoints (médecins ou non) ont le plus de
chance de trouver un emploi, là où ils ont
accès à toutes une série de services (crèches,
écoles, ...) et de loisirs (cinéma, restaurants,
club de sport, discothèque, ...).
Il y a également une féminisation de la
profession ce qui a une influence
considérable sur la disponibilité. Les jeunes
femmes ne sont plus prêtes à sacrifier leur
vie privée à ce métier. On voit ainsi se
développer de plus en plus de généralistes
qui travaillent à temps partiel. On note en
effet que sur les 175 candidats médecins
généralistes domiciliés en Wallonie
(31/12/3013), 75,4 % sont des femmes et
24,6 % sont des hommes .
L’image négative de la médecine générale
auprès des étudiants. La médecine générale
est en effet, depuis plusieurs années, moins
prisée par les étudiants. Ils sont actuellement
25 % à se tourner vers celle-ci contre 75%
préférant les spécialités. Selon un rapport
du Centre fédéral d’expertise des soins de
24

22

-

Une consultation s’effectue au cabinet du médecin tandis qu’une visite
s’effectue au domicile du patient.
21
Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan
de santé. Health Services Research (HSR). Bruxelles : Institut national
d’assurance maladie- invalidité (INAMI). 2012. D/2012/0401/11 , page 46.
22
Pour déterminer une zone à faible densité de médecins généraliste,
l’INAMI fixe la limite selon deux critères : soit moins de 90 médecins pour
100.000 habitants, soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120
médecins généralistes par 100.000 habitants. Les données sont calculées
à l’échelle des cercles de médecine générale qui couvrent plusieurs
communes. Dès que l’un de ces critères est atteint, toutes les communes
de la zone sont considérées en « faible densité »
23
Article paru dans Le Soir du 4 juin 2014, « Une commune sur deux au
bord de la pénurie de médecins généralistes ».
20

Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique
2013 (SPF - Publication de la Cellule Planification de l’Offre des Professions
des Soins de Santé)
25
Médecine générale: comment promouvoir l’attraction et la rétention
dans la profession ? (Rapport 90B). Centre fédéral d’expertise des soins de
santé (KCE) - 2008
24
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santé , la dévalorisation de la profession au
bénéfice des spécialistes s’installe dès les
études. Les différences de revenus entre
généralistes et certains spécialistes ne
fait que renforcer cette image. En effet, selon
la Chambre syndicale des médecins des
province de Hainaut, Namur et Brabant
Wallon, s’appuyant sur une étude de l’AbSym
datant de 2012, « Il ressort de l’analyse
globale que les dépenses de l’INAMI pour la
médecine générale ont progressé de 68,2 %
en dix ans, et même de 80,61 % en douze ans
(entre 2000 et 2011) […] », ce qui semble
avoir eu un effet sur les revenus des
praticiens. « En comparant ce chiffre (de
68,2%) aux revenus moyens des spécialistes
[…] on peut donc en conclure que le médecin
de première ligne gagne un tiers de moins
que son confrère spécialisé [toutes spécialités
confondues], calcule Marc Moens, président
de l’ABSyM ».
Le nombre limité de numéros INAMI
octroyé est l’une des causes de la pénurie
actuelle de médecins évoquée par le Comité
Interuniversitaire des étudiants en Médecine.
Cet agrément est indispensable pour pouvoir
exercer la médecine une fois diplômé. En
2014, près de 600 étudiants seront diplômés
en Communauté Française alors que seuls
400 numéros INAMI sont disponibles. Les
médecins sans agrément INAMI se tournent
dès lors vers la médecine du travail, la
médecine légale, l’expertise médicale ou la
recherche.
Les distances plus importantes à effectuer
en milieu rural, là où la population est moins
agglomérée qu’en milieu urbain.
A Vresse-sur-Semois, la densité de population
s’élève à 27 hab/km2, ce qui engendre
logiquement des déplacements plus longs
pour le médecin généraliste lors de ses
visites.

d’accessibilité aux soins de première ligne.
De plus, d’après l’analyse démographique présentée
au premier chapitre, Vresse-sur-Semois a l’indice
de vieillissement le plus élevé des communes de
la province de Namur et est classée parmi les 20
communes les plus âgées du Royaume. Etant donné
que les personnes plus âgées utilisent davantage
les soins de première ligne et ont plus de difficultés
à se déplacer, la situation actuelle est d’autant plus

25

26

27

-

-

Source: ISP- Enquête nationale de santé

Pour inverser la tendance et accueillir des jeunes
médecins ou d’autres professionnels du secteur
sanitaire sur la commune de Vresse-sur-Semois, il
est donc nécessaire et urgent de bâtir des projets
répondant tant aux aspirations des professionnels
locaux qu’aux aspirations de la nouvelle génération
de praticiens afin de les inciter à venir s’installer en
milieu rural.
Plusieurs études montrent que le profil de jeunes
médecins a changé et qu’à l’heure actuelle, le
penchant pour se regrouper est bel-et-bien là.
Près de 30 % des généralistes de moins de 40 ans
travaillent aujourd’hui en maison médicale en
Communauté française .
28

Une enquête portant sur les aspirations des médecins
généralistes sortant des études est en cours. Cette
enquête menée par le « Centre de Coordination
Francophone pour la Formation en Médecine
Générale » a permis de relever, dans sa phase test,
qu’un tiers des futurs médecins généralistes évoque
la possibilité de s’installer à la campagne après leurs
études (soit parce qu’ils en sont originaires, soit
parce qu’ils idéalisent la campagne comme étant un
lieu où il fait bon vivre). Un autre tiers exprime cette
potentialité de s’installer en zone rurale si l’on tient
compte de leur souhait de pouvoir avoir une vie

Les projections en matière de démographie
médicale en zone rurale ne sont donc pas optimistes
: de nombreux départs à la retraite dans les années
à venir auxquels vient s’ajouter une crise de
recrutement des jeunes médecins.
Sur la commune de Vresse-sur-Semois, les trois
médecins généralistes sont âgés de 60 ans et plus. Si
aucun médecin plus jeune ne s’y installe, les citoyens
se heurteront dans les années à venir à des difficultés
26
27

http://www.syndicat-medecins.be/revenu.html
Le journal du Médecin du 6 juillet 2012, page 1

28
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Fédération des maisons médicales
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privée à côté de leur vie professionnelle. L’analyse
intermédiaire de cette étude en cours semble donc
démontrer que 2/3 des futurs diplômés en médecine
n’excluent pas de s’installer en milieu rural.
Plus de 85% des étudiants en MG ne veulent plus
travailler seul, mais en pratique de groupe. Les
critères comme l’entente entre collègues, les
gardes, … viennent juste après leur souhait d’avoir
du temps pour eux. Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, la proximité des hôpitaux n’est pas
un facteur attractif et est peu pris en compte dans
leur choix d’installation.
La tendance actuelle des jeunes diplômés en
médecine de vouloir se regrouper est un élément
positif pour le projet de la mise sur pied d’une maison
médicale ou d’une association de généralistes sur la
commune de Vresse-sur-Semois.

3. Soutiens financiers possibles
(tels que prévus avant le transfert
de compétences lié à la 6ème
réforme de l’Etat)

Pour attirer les jeunes diplômés, il faut tenir compte
également des infrastructures à disposition, des
structures d’accueils disponibles : crèches, accès
aux loisirs, aux pharmacies, aux commerces, aux
transports publics, à des polycliniques… et réfléchir
de manière globale.

3.1. Soutiens Inami à l’installation et à
la pratique de la médecine générale (à
titre individuel)
31

Les postes médicaux de garde attirent aussi les
médecins généralistes car l’organisation de gardes
est facilitée. Les PMG ont d’ailleurs été créés pour
contrer la pénurie existante ; dans le cas de Vressesur-Semois, le PMG le plus proche est situé à Bièvre.

3.1.1. Prêts via le Fonds d’impulsion

32

Pour les généralistes récemment agréés, un prêt
avantageux de 15.000€ peut leur être accordé. Celuici ne comprend pas d’intérêt et aucune garantie n’est
exigée. Le remboursement se fait sur 5 ans avec une
année de franchise de remboursement du capital.
Ce prêt est accessible aux généralistes qui dans les
4 ans après leur agrément ou leur retour d’un pays
en voie de développement, choisissent d’ouvrir un
cabinet en tant qu’indépendant ou salarié.

ON RETIENDRA…
… que la problématique de la pénurie de
médecins généralistes est présente dans de
nombreux endroits en Belgique ;
… que cette problématique est liée à
plusieurs facteurs tels que le vieillissement
de la population, le changement de profil des
médecins généralistes, une image négative de
la médecine générale, un nombre de numéros
INAMI trop limité… ;
… que la pratique a fortement évolué au cours
des dernières années, avec notamment une
augmentation du nombre de patients par
médecin généraliste, une féminisation de la
profession et une réduction souhaitée du temps
de travail ;
… que la pratique en groupe est davantage
recherchée par les jeunes médecins ;
… que la commune de Vresse est au cœur de
cette problématique de pénurie.

Le Fonds de participation peut accorder un prêt
complémentaire (uniquement aux médecins
généralistes indépendants). Celui-ci peut aller jusqu’à
30.000€, cette fois avec des taux d’intérêts faibles.
Aucune garantie n’est exigée et un accompagnement
gratuit par le Fonds de participation est possible dès
le début et pendant les 18 premiers mois.
Offre d’emploi limitée pour les conjoints qui s’installeraient à Vresse
Contacts pris en ce sens avec l’UOAD
31
Infobox INAMI 2009
32
Institution fédérale financière qui soutient les indépendants, les
titulaires de professions libérales, les PE et les starters, en ce compris les
demandeurs d’emploi qui souhaitent lancer leur propre entreprise (www.
fonds.be) ; fera partie des transferts de compétence
29
30
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3.1.2. Primes via Impulseo

33

-

Impulseo permet d’aider les jeunes médecins
à s’installer dans leur pratique et encourage
l’installation de médecins généralistes dans des
zones où la densité de généralistes est moindre ou
risque de le devenir (voir note n° 18 page 23). Dans
ce cas, la prime unique non remboursable s’élève à
20.000€. Les zones en question se déclinent selon
trois types :
-

L’exercice groupé n’implique pas obligatoirement
une localisation de cabinet unique.
Enfin, il n’est pas nécessaire de se trouver dans une
zone à faible densité de médecins généralistes (telle
que définie pour bénéficier de la prime Impulseo I)
pour bénéficier de la prime Impulseo II. Par ailleurs,
il est permis de cumuler les deux types d’aides
(Impulseo I et Impulseo II).

Soit une zone de médecine générale à faible
densité médicale (la commune de Vressesur-Semois entre dans cette catégorie) ;
Soit une zone d’action positive délimitée
dans le cadre de la politique des grandes
villes ;
Soit une zone à délimitation géographique
spécifique (donc pas nécessairement
équivalente au territoire d’une commune)
dans laquelle des médecins généralistes
supplémentaires sont nécessaires.

3.3. Autres aides (à titre individuel)
a) Il existe une indemnité pour le soutien du cabinet
du généraliste Depuis 2008, une intervention
annuelle de 1.000€ est accordée aux généralistes
agréés qui sont inscrits dans un service de garde
organisé par un cercle de généralistes agréés et qui
ont une activité d’au moins 1250 consultations et/
ou visites à domicile par an.

3.2. Primes Impulseo pour les
associations de médecins généralistes (à
titre collectif)

b) L’Inami prévoit une intervention dans le cadre
de l’utilisation de la télématique et de la gestion
électronique des dossiers médicaux. Le médecin
généraliste agréé peut obtenir une intervention
annuelle dans les frais de logiciels qui sont utilisés
pour la gestion électronique des dossiers médicaux
(logiciels agréés).

Il existe également une intervention pour des
généralistes qui s’associent (Impulseo II) .
Concrètement, il s’agit d’une compensation pour
une partie du coût salarial de l’employé qui aide
les généralistes dans le cadre de l’accueil et de la
gestion du cabinet (50% du salaire avec un maximum
annuel en fonction du nombre de médecins dans
l’association) ; pour 2 médecins on compte un
collaborateur à mi-temps, pour 3 médecins un
collaborateur à temps plein. Pour bénéficier de cette
intervention, il faut remplir plusieurs conditions :
34

-

-

33
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précédant la demande. Pour les médecins
débutants, il est prévu des quotas adaptés.
Le contrat de travail de l’employé lui garantit
le salaire minimum prévu par le Comité
paritaire compétent pour les employés
chargés de la gestion d’un cabinet
(CP n° 330).

c) L’allocation de pratique, dont le montant pour
l’année 2013 s’élève à 1.650€ postule trois conditions :
-

L’association comporte au moins deux
généralistes agréés qui exercent leur activité
dans la même zone ou dans des zones
avoisinantes (pas nécessairement au même
endroit d’installation).
Il y a un accord de coopération écrit.
L’association utilise un dossier médical
électronique reconnu par l’Inami.
L’association a géré un nombre minimal de «
dossier médical global » (en fonction du
nombre de médecins) pendant l’année

Arrêté royal du 23 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012)
Arrêté royal du 12 août 2008.
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Agrément MG
Inscription au rôle de garde (MEDEGA)
Nombre de contacts patients (pas imposé si
installation depuis moins de 5 ans).

Accord médico- mutualiste du 20 décembre 2007, art. 9.

Une SSMG-Juniors a été créée ; elle poursuit des
objectifs propres à sa génération : amélioration des
compétences, valorisation du cursus universitaire de
médecine générale, modernisation de la sphère vie
privée / vie professionnelle des médecins traitants.

ON RETIENDRA…
… qu’il existe plusieurs types d’aides financières,
qu’elles concernent les médecins généralistes
isolés ou en pratique groupée ;
… que ces aides mises en place depuis plusieurs
années montrent que les instances ont conscience
des problèmes de pénurie même si elles n’ont pas,
en tant que telle, enrayé le processus de pénurie.

Tous reconnaissent que la médecine générale est
un exercice difficile dans un contexte de moyens et
d’effectifs toujours moindres.
« La collaboration apparaît comme l’un des moyens
de relever ce défi. On note en tous cas depuis quelques
années une progression de l’exercice de groupe. Des
derniers chiffres INAMI, livrés en juin 2011, il ressort
qu’à l’échelle du pays, 3.500 MG agréés sont enregistrés
comme membres d’un « regroupement en médecine
générale », ce qui recouvre tant les pratiques de groupe
dans un même lieu d’installation que les réseaux ».

3.4. Le transfert de compétences lié à la
6ème réforme de l’Etat
Suite à la sixième réforme de l’Etat , la Wallonie
assume une série de nouvelles compétences
notamment dans les matières qui peuvent toucher
le présent dossier relatif aux soins de première ligne.
Retenons que si la permanence médicale (postes
de garde, secteurs de garde, système d’appel 1733
& 112) reste de la compétence du SPF-Santé et en
partie de celle de l’INAMI, les soins de première ligne
de manière générale (Cercles de médecine générale,
SISD, dispositif Impulseo et Fonds de participation)
sont régionalisés. Il en va de même pour la politique
des soins de santé mentale et de la promotion de la
santé.
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La SSMG relève des avantages et des inconvénients
potentiels à cette organisation de la pratique
médicale :
-

En matière d’action sociale, des secteurs de
l’intégration sociale gérés par les CPAS sont
concernés (art 60 et 61, Activa, PTP, SINE, Intérim
d’insertion, conventions premier emploi…). Il en va
de même pour l’économie sociale.

4.

-

La pratique médicale groupée

4.1. Soutien de la SSMG aux
associations de médecins généralistes

Evolutions positives escomptées :
L’enrichissant partage des connaissances et des
expériences entre associés, une meilleure
organisation qui allège les horaires et la
charge de travail, un sentiment de sécurité
quant à la continuité des soins par l’accessibilité
aux dossiers...
Inconvénients possibles:
La dépersonnalisation de la relation médecin
patient par la multiplicité des prestataires, une
perte de liberté et d’autonomie par dépendance
à un groupe, éventuellement un problème de
qualité de suivi si la coordination entre
médecins est défaillante...

La SSMG note que « chaque exercice collectif est
caractérisé par un degré variable d’intensité de la
collaboration, qui se marque entre-autre dans la
dépendance mutuelle consentie par les médecins.
Certaines pratiques de groupe se résument à des
cabinets individuels logés sous le même toit, tandis
que d’autres ont réellement développé des stratégies et
philosophies communes ».

La SSSMG (Société scientifique de Médecine
générale) existe depuis presque 45 ans ; elle
poursuit plusieurs buts dont l’amélioration du rôle
scientifique du médecin généraliste et la promotion
de la médecine générale.
La SSMG œuvre auprès de tous les médecins
généralistes pour favoriser l’accès à la pratique de
groupe et la pratique de la médecine préventive. La
SSMG offre également à ses membres une formation
médicale continue.

Une telle collaboration nécessite en outre
l’approbation par le Conseil Provincial de l’Ordre des
médecins. Pour ce faire, le contrat devra contenir
au minimum les indications suivantes : le siège et le
lieu de l’association, la liste des membres, le nom de
l’association, son but, sa durée, le mode d’admission
de nouveaux membres, les droits et devoirs des

Source : http://socialsante.wallonie.be/?q=news-transfertcompetences-sante
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de l’information relative à l’ensemble des problèmes de
santé vécus par le patient tout au long de sa prise en
charge, à quelque niveau que ce soit ».

associés, la clef de répartition des charges et
éventuellement des honoraires, les recours en cas
de litige, les modalités de consultations des dossiers
médicaux, une clause de non-concurrence avec un
périmètre d’installation et la publicité.

4.2.1. Les maisons médicales à l’origine du
concept d’ « association de santé intégrée »

Sur son site web, la SSMG publie une série de
renseignements et d’aides utiles à la mise en œuvre
du projet de travail en groupe dont un outil sous
forme d’une check list (dix étapes « pour bien
travailler ensemble » ). La SSMG attire l’attention sur
les points suivants :

Avant d’envisager la mise en place d’une maison
médicale, il est indispensable de comprendre la
philosophie et les valeurs inhérentes à l’apparition
et à l’évolution de cette manière d’envisager
l’organisation des soins de santé.
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« (…) un socle sur lequel peut se bâtir une collaboration
solide, durable mais capable d’évolution et de résolution
de conflits, les choses ayant été précisées et consignées
en amont par chacun des futurs associés. Ceux-ci sont
en effet supposés se pencher dès le départ sur des points
potentiellement épineux comme la hiérarchisation
éventuelle, la rémunération, l’attribution des patients, la
gestion des dossiers, les réunions internes, la répartition
des tâches administratives... La check list permet ainsi la
rédaction de l’incontournable règlement d’ordre intérieur
(ROI), garant de l’harmonie future, qui doit être structuré
et complet. Le ROI aura été précédé de l’élaboration d’un
contrat définissant le mode de collaboration, phase qui
requiert de faire appel à des spécialistes externes (juriste
et comptable) »

A la fin des années 60 et dans les années 70, les
premières maisons médicales apparaissent en
Belgique et en Europe dans un contexte de remise
en question qui caractérise cette période. De
nombreux mouvements se créent et remettent en
cause l’organisation de la société qui génère des
inégalités sociales. Ces mouvements en faveur de
plus d’égalité entre citoyens sont à l’origine des
maisons médicales, des centres de planning familial,
des centres de santé mentale, des écoles alternatives,
des associations de consommateurs, …
Fondés sur les principes d’égalité, d’équité,
de solidarité, de démocratie, de participation,
d’autonomie, de justice sociale, de respect des
différences, ces projets ont essayé d’appliquer ces
valeurs à leur fonctionnement interne et dans leurs
relations avec les usagers.

Les groupes peuvent évidemment engager du
personnel dont des assistants administratifs.
La SSMG offre une structure de facilitation qu’il
est certainement utile de consulter avant toute
démarche de ce type.

La crise économique des années 70 a amené le
pouvoir politique à faire de timides efforts de
reconnaissance et de subsidiation sans pour autant
adhérer aux principes dont ces groupes étaient
porteurs.

4.2. Les associations de santé intégrée

En 1980, la Fédération des maisons médicales et
collectifs de santé francophones voyait le jour avec
comme principes fondateurs une organisation des
soins de santé basés sur des soins de première ligne,
globaux, continus, intégrés et caractérisés par une
accessibilité maximale.

L’association de santé intégrée est (art. 419 du Code
Wallon de la Santé) une « association pratiquant
la dispensation par une équipe de premier recours,
pluridisciplinaire en matière médico- psycho- sociale,
ci-après dénommée « l’équipe », de soins octroyés
dans une approche globale, tant organique que
psychologique et sociale, considérant le malade comme
un sujet ayant une histoire personnelle et s’intégrant
dans un environnement familial, professionnel et
socio- économique, de soins intégrés octroyés en
incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors
de contacts individuels, soit lors des actions menées
vis-à-vis d’une population définie, de soins continus
octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi

Quelques années plus tard, les réflexions sur un
mode de financement alternatif dans les maisons
médicales aboutissent à la mise en place du
système « forfaitaire » parallèlement au système de
financement « à l’acte » (qui était et qui est toujours
en vigueur dans certaines maisons médicales). Ce
Information extraite du site web de la Fédération des Maisons
Médicales. Histoire des maisons médicales en Belgique francophone.
Comment sont-elles nées ? Comment se sont-elles développées ? (2007)
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SVoir annexe 3 page 53
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système forfaitaire a pour objectif d’augmenter
l’accessibilité financière aux services et de renforcer
la solidarité entre bien-portants et malades.

L’action de la Maison Médicale vise à une approche
globale de la santé, intégrant soins, démarches
préventives et actions de promotion de la santé ; la
santé y est considérée dans ses dimensions physique,
psychique, sociale et culturelle.

Depuis 30 ans, le nombre de maisons médicales
n’a cessé d’augmenter. En 2013, la Fédération des
maisons médicales regroupe 97 maisons médicales
membres implantées en Fédération WallonieBruxelles (47 à Bruxelles et 50 Wallonie) assurant
au total les soins auprès de 219.000 patients soit
une moyenne de plus ou moins 2.258 patients par
maison médicale. En province de Namur, il existe
actuellement quatre maisons médicales membres
de la Fédération dont trois à Namur (Maison
médicale des Balances ; Maison médicale de Bomel ;
Maison médicale du Quartier des Arsouilles) et une
à Sambreville (Maison médicale La Bruyère).

Afin de garantir une approche globale et
communautaire de la santé, une maison médicale
s’organise autour d’une démarche interdisciplinaire.
Les professionnels représentés dans une maison
médicale travaillent en complémentarité afin de
maintenir, d’améliorer ou de rétablir l’état de santé
du patient, ainsi que son bien-être psychique et
social.
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Les professionnels les plus souvent représentés sont :

1.600 travailleurs sont actifs dans ces 97 maisons
médicales (60 % de salariés et 40% d’indépendants),
ce qui représente près de 850 équivalents temps
plein.

-

L’accueillant(e) : est le lien entre le patient et
l’équipe. C’est la personne qui, la plupart du
temps, offre la première écoute aux patients
(lors de leur visite ou par téléphone) et
les oriente de la manière la plus judicieuse.
Il/elle est avant tout là pour établir un
contact agréable et convivial avec les usagers
de la maison médicale. C’est pourquoi son
rôle
est
primordial
dans
une vision de santé intégrée.

-

Le médecin généraliste : assure des soins
en consultation ou en visite à domicile. Pour
chaque patient un dossier médical
global est tenu à jour. Des gardes en
dehors des heures d’ouverture de la maison
médicale sont organisées en réseau avec les
autres médecins généralistes de la commune
afin de permettre une permanence
des
soins
24h/24
(participation
aux gardes organisées dans les PMG )

Environ 80% de ces maisons médicales ont
actuellement adopté le système forfaitaire de
payement.
4.2.2. Le concept de « Maison Médicale » - un
modèle de médecine sociale et humaine
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Une maison médicale est donc une association
de santé intégrée créée à l’initiative de médecins
généralistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers(ères),
... qui ensemble décident de dispenser des soins de
première ligne et de manière continue.
Les maisons médicales sont souvent constituées
en asbl et sont des structures non hiérarchisées et
auto- gérées, c’est-à-dire que les travailleurs ont la
possibilité de participer aux organes de gestion
et de décision avec un droit de vote au conseil
d’administration.
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Selon la Fédération des maisons médicales, seules
deux maisons médicales ont été créées sur base
d’une volonté de l’autorité publique ; elles ne
respectent pas encore complètement les critères
d’autogestion et de non hiérarchie.
« Qu’est-ce que la Fédération des maisons médicales et des collectifs de
santé francophones Asbl » (mai 2013)
40
Information fournie par la Fédération des maisons médicales (http://
www.maisonmedicale.org/) et par la livret « La Maison médicale
de Barvaux, une ballade santé en milieu rural » (Laboratoire des
innovations sociales, cahier n° 113, 2010)

-

L’infirmier(ère) : assure également des
soins lors de permanences à la maison médicale
et lors de visites à domicile. Une garde infirmière
est organisée pour offrir des soins également le
week-end.
Elle
peut
également
assurer un rôle dans le développement
de projets de santé communautaire.

-

Le kinésithérapeute : aide les patients
à maintenir ou à récupérer leur mobilité et
leur motricité dans le cas de problèmes
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moteurs,
neurologiques,
respiratoires
ou
cardiovasculaires
par
exemple.
Ces soins sont dispensés soit au cabinet,
soit à domicile si le patient ne peut se déplacer.
-

-

interdisciplinaire au sein d’une équipe structurée.
Plus que de la juxtaposition de plusieurs disciplines,
l’interdisciplinarité doit tendre aux partages des
savoirs entre les différentes disciplines présentes et
complémentaires. C’est cette manière d’organiser
la prise en charge du patient qui va permettre
de répondre de la manière la plus adéquate à ses
besoins en tenant compte de la globalité de son
vécu.

Le travailleur social : est à l’écoute de tout
type de demande à caractère social. La réponse
pourra être de différents types :
accompagnement
plus
ou
moins long et intense, information
ou réorientation vers un service spécialisé.

L’équipe assure elle-même et en collaboration avec
le réseau médico- psycho- social :
1. Des fonctions curatives et préventives dans
le cadre des soins primaires ;
2. Des fonctions de santé communautaire ;
3. Des fonctions d’observatoire de la santé en
première ligne ;
4. Des fonctions d’accueil.

Le psychologue, psychothérapeute :
soutient les autres disciplines dans les
aspects
psycho-relationnels.
Il
assure
également
des
suivis
psychothérapeutiques
de
patients.

Ces professions constituent le socle de base d’une
maison médicale mais d’autres professionnels
peuvent s’y ajouter (diététicien, dentiste, acteur en
promotion de la santé, logopède, gestionnaire, ...).
Lorsque la maison médicale travaille au forfait, le
patient a le droit de bénéficier des prestations des
professionnels du centre.

Pour les ASI ayant opté pour le financement
forfaitaire, et afin que les soins de première ligne
soient assurés de manière continue, une garde
médicale doit également être assurée durant la
semaine et les week-ends.
Une maison médicale s’adresse à l’ensemble de
la population d’un quartier (ou d’une commune)
et s’appuie sur une dynamique de participation
communautaire en valorisant les ressources des
habitants et des lieux environnants. Dans ce sens,
une Maison Médicale veille à développer des liens
et des partenariats avec le réseau d’acteurs locaux
œuvrant directement ou indirectement pour le
bien-être global des citoyens.

La Fédération des maisons médicales indique que la
plus petite équipe existante qui entre dans le cadre
du décret ASI, se compose de six personnes dont
deux médecins généralistes, deux accueillantes, un
kiné à mi-temps et une infirmière à mi-temps. Il est
néanmoins possible de mettre sur pied une maison
médicale avec une plus petite équipe mais celle-ci
ne serait alors pas dans les conditions pour obtenir
une reconnaissance d’agrément ASI à la Région
wallonne. Dans tous les cas, la structure doit assurer
un minimum de dix heures d’ouverture par jour
ouvrable.

Tous les professionnels représentés au sein de
la maison médicale participent également à des
actions de promotion de la santé, de prévention et
d’éducation à la santé dans le but de permettre à
la population de rester ou de redevenir acteur de sa
santé.

Notons que l’ASI doit s’assurer la collaboration de
travailleurs sociaux et de psychothérapeutes ce qui
peut s’inscrire dans l’offre partenariale Province/
commune (cf fiche n°25 en annexe p 51-52).

4.2.3. Critères d’agrément et de fonctionnement
(Code Wallon de l’Action sociale et de la santé ;
art 419-433)

Dans tous les cas, des réunions d’échanges et de
coordination entre les membres de l’équipe doivent
régulièrement être organisées afin que le travail
s’effectue, dans le respect de la confidentialité des
dossiers. Ces moments d’échanges sont également
primordiaux pour mettre en commun les réflexions et
pour discuter des situations les plus problématiques.

-

L’association de santé intégrée doit avoir une
personnalité juridique (asbl) ou être
organisée par une autorité publique.
o Sous forme d’asbl : l’AG est composée
		
majoritairement par des membres
		
de l’équipe, tout membre de l’équipe
		
étant à sa demande membre de droit
		
de l’assemblée générale

Plus que de la pluridisciplinarité, une maison
médicale s’organise dans une démarche
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o Si l’association est créée à l’initiative
		
de l’autorité publique : un comité de
		
gestion composé majoritairement
		
des membres de l’équipe, tout
		
membre de l’équipe étant à sa
		
demande membre de droit du comité
		de gestion.
- Les soins doivent être accessibles à tous sur
une base territoriale.
- La communication de l’information doit être
garantie afin de permettre la continuité des
soins.
- Les différentes disciplines de soins de base
doivent être intégrées dans un travail
d’équipe.
- L’équipe doit être composée d’au moins deux
généralistes dont l’activité principale s’exerce
dans le cadre de l’association, un(e)
kinésithérapeute, un(e) infirmier, un service
d’accueil et de secrétariat (fonction d’accueil).
Si l’association est organisée par une autorité
publique, les membres de l’équipe sont
engagés contractuellement ou, s’ils sont
nommés à titre définitif au sein des services
de l’autorité publique concernée, mis à la
disposition de l’association.
- Les activités doivent être exercées dans une
zone géographique limitée à un rayon de
5km ou de 20 km autour du siège d’activités
de l’association suivant que celle-ci se trouve
dans ou en dehors d’une zone urbaine.
- Le libre choix du prestataire de soins doit
être garanti au patient à l’intérieur de
l’équipe, dans le cas où le forfait s’applique.
- Il existe des conditions transitoires (ASI en
formation, médecins n’exerçant pas en
exclusivité…).

médico-mutualiste. Le ticket modérateur reste à
charge du patient. En cas de difficultés financières
du patient, le soignant peut pratiquer le tiers-payant.
Les maisons médicales « au forfait » :
Ce modèle est pratiqué dans la majorité des maisons
médicales affiliées à la Fédération des maisons
médicales. Il favorise la mise en œuvre de l’ensemble
des missions des maisons médicales, notamment, à
côté des prestations de soins, l’interdisciplinarité,
le travail en réseau, le travail communautaire, la
promotion et la prévention. Dans le cadre d’un
contrat signé avec le patient, son organisme assureur
(mutualité) et la maison médicale, la mutualité paye à
la maison médicale, par personne abonnée en ordre
de cotisation, une somme mensuelle fixe : le « forfait
», quel que soit le recours du patient aux services de
la maison médicale : médecin généraliste, infirmier et
kiné. De son côté, le patient ne sera plus remboursé
pour des soins liés à ces trois services s’il y a recours à
l’extérieur de la maison médicale. Toutefois, il existe
une possibilité de dérogation pour les communes
touristiques pendant les mois d’été permettant aux
touristes séjournant sur le territoire et qui ne sont
logiquement pas inscrits dans la maison médicale,
de s’y rendre.
Le montant du forfait varie selon l’âge, le sexe, les
caractéristiques économiques du patient et du
territoire.
Le système « au forfait » facilite l’accès aux soins du
plus grand nombre et des personnes en situation
de précarité. Il facilité également, d’après plusieurs
évaluations, le travail interdisciplinaire, la mise en
place de projets de prévention et de promotion de
la santé.

4.2.4. Deux modèles de financement possibles

Avantages et inconvénients de ces deux
systèmes

Les ressources financières d’une maison médicale
sont essentiellement liées aux activités médicales
et paramédicales des prestataires (agréés par
l’INAMI) qui la composent. La structure juridique d’«
association sans but lucratif » permet de globaliser
ces ressources, soit par l’utilisation de carnets
d’attestations de soins et de reçus au nom de chaque
prestataire ou de l’ASBL (financement «à l’acte»),
soit par la perception centralisée des «forfaits à
l’inscription» versés par les mutuelles.

Le débat entre soins à l’acte et soins au forfait fait
couler beaucoup d’encre et est fortement intriqué
à celui qui mêle médecine libérale et médecine
socialisée. Dans les faits, il y a des avantages et
des inconvénients aux deux systèmes suivant les
objectifs que le projet se fixe.
• le payement à la prestation est surtout positif
en terme d’indépendance de la pratique, de
flexibilité, de financement, mais moins favorable
au développement d’activités connexes, au travail
interdisciplinaire et à la mise en place d’actions de
promotion de la santé ;

Les maisons médicales « à l’acte » :
Le patient paye le montant de la consultation ou
de la visite selon les tarifs établis par la convention
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cause. Il n’est également pas exclu de commencer
par un mode de financement à l’acte et ensuite
envisager l’autre mode de financement (forfait)
dans les années suivantes une fois le projet rodé et
sa spécificité clairement définie.

• le forfait est plus favorable à une démarche intégrée,
à rencontrer une population connue, à soutenir une
certaine efficacité. En revanche, il pourrait conduire
à une sélection du risque, certains médecins
ressentant une perte de pouvoir et d’autonomie
dans leur activité. De son côté, le patient se trouve lié
à la Maison médicale ; une fois inscrit, il ne sera pas
remboursé pour une visite chez un autre médecin
extérieur à l’ASI (il a cependant la possibilité de se
désinscrire quand il le souhaite, moyennant préavis).

4.2.5. Le subventionnement
Le Gouvernement octroie aux associations
bénéficiant d’un agrément une subvention pour
leurs activités qui ne bénéficient pas d’autres
subventions ou interventions financières, sur la base
des critères suivants :

En termes de qualité des soins reçus et du coût pour
la sécurité sociale, une étude menée par le Centre
fédéral d’expertise (KCE) en 2008, montre qu’à
partir des données disponibles, « on peut conclure
que le coût total pour l’INAMI des patients soignés
au forfait est équivalent à celui des patients soignés
à l’acte, que le système au forfait est plus accessible
et de meilleure qualité, compte tenu des indicateurs
qui ont pu être évalués. L’efficience du système
forfaitaire semble aussi bonne et parfois même
un peu meilleure, en particulier pour le type de
population qui les ont choisies ».

1° l’organisation de l’accueil;
2° la part des activités consacrées à la coordination
et le volume de la population desservie;
3° l’importance des activités de santé communautaire;
4° la réalisation du recueil épidémiologique;
5° la localisation du siège d’activité dans une zone
rurale.
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Chaque critère fait l’objet d’un forfait, l’ensemble
des forfaits constituant la subvention allouée à
l’association de santé intégrée qui est modulée
selon le volume ou la nature des activités.

En novembre 2011 une étude sur la Région
de Bruxelles capitale a montré une meilleure
accessibilité des maisons médicales au forfait pour
la population BIM (Bénéficiaires de l’Intervention
majorée) et ce quel que soit le quartier. Par quartier
statistique, la proportion de BIM dans les pratiques
au forfait est en moyenne de 36% pour 29% pour la
médecine à l’acte.
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Une majoration de cette subvention est accordée
aux activités qui visent à améliorer l’accessibilité
aux soins de santé des personnes en grande
précarité sociale, comme l’adoption du système
de financement forfaitaire de l’INAMI, (…) ou en
s’inscrivant dans les plans de cohésion sociale.

D’après la Fédération : « Le choix du mode de
financement (acte ou forfait) de la nouvelle maison
médicale ne peut être que l’aboutissement de
réflexions et de discussions approfondies au sein de
l’équipe de soins, sur les plans tant philosophique
que financier » .

De plus, récemment (14/11/2013) le Gouvernement
wallon a adopté une modification au Code wallon
visant à établir une programmation pour l’agrément
des nouvelles Associations de Santé Intégrées qui
souhaitent s’installer et ce, afin de les répartir sur
le territoire de manière optimale, tout en limitant
le coût que le soutien financier représente pour
l’autorité publique, dans un contexte socioéconomique de plus en plus difficile. L’agrément
est octroyé sur la base d’un questionnaire et d’un
plan d’actions pour les associations nouvellement
constituées. Une subvention majorée de première
installation (20.000 euros en plus des 50.000 euros
annuels octroyés en moyenne à chaque ASI) pourra
être attribuée dans certains cas et durant les deux
premières années, afin de soutenir les ASI qui
s’implantent dans des communes où les indices
46
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Dans tous les cas, le choix d’un système à l’acte
ou au forfait devra être mûrement réfléchi par
l’équipe porteuse du projet. Il sera pertinent que
celle-ci envisage de visiter une maison médicale
fonctionnant à l’acte et une autre au forfait avant
de prendre la décision en toute connaissance de
Annemans L, Closon J-P, Closon M-C, Heymans I, Lagasse R, Mendes
da Costa E, et al. Comparaison du coût et de la qualité de deux systèmes
de financement des soins de première ligne en Belgique. Health Services
Research (HSR). Bruxelles: Centre fédéral d’expertise des soins de santé
(KCE); 2008. KCE reports 85B (D/2008/10.273/50)
43
L’accessibilité des maisons médicales au forfait : une analyse sur base
des quartiers statistiques à Bruxelles (UNMS, Direction Etudes, L.Maron,
et M. Boutsen, 2011)
44
Site de la Fédération des maisons médicale. http://www.
maisonmedicale.org/Les-sources-de-financements.html
42

Code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé, art 426
Cabinet de la Ministre Eliane Tillieux. http://gouvernement.wallonie.
be/renforcement-des-maisons-m-dicales-pour-des-soins-de-sant-intgr-s
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socio-économiques sont bas ou dans les communes
où la densité de population est inférieure à 150
habitants au kilomètre carré (ce qui est le cas de
Vresse).

ON RETIENDRA…
… qu’il existe diverses formes de groupements de
médecins, avec des concepts, des philosophies
et des critères différents ;
… que la pratique en groupe émane de la
volonté des professionnels eux-mêmes, pouvant
néanmoins être sous l’impulsion de divers
acteurs ;
… que la pratique médicale groupée comprend
des avantages qui peuvent contribuer à contrer
la pénurie de médecins généralistes.

Enfin les ASI peuvent obtenir une subvention
de la Wallonie pour la réalisation de projets
communautaires.
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Ce type de projet consiste à développer des activités
coordonnées avec l’ensemble du réseau psychomédicosocial visant une participation active de la
population à la promotion de sa santé.

5.

Une fois le projet réalisé, l’ASI concernée doit
envoyer un récapitulatif des actions menées durant
l’année. Les données collectées à l’aide de ces
formulaires servent à s’assurer de l’exercice par l’ASI
de la fonction de santé communautaire et à évaluer
l’impact des projets réalisés dans la zone d’activités
de l’ASI.

Les autres pistes possibles

5.1. La piste transfrontalière
Divers dispositifs européens existent et méritent
d’être explorés en détail, avec l’aide du BEP
ou d’autres facilitateurs transfrontaliers (OFBS
[Observatoire franco-belge de la santé], équipes
Interreg de la Wallonie, WBI, BEP, …).

La proposition faite par la Province aux communes
du territoire dans le cadre des partenariats et qui
vise à majorer les services de santé de proximité
(fiche n°25) peut s’intégrer à ce type de démarche.

Si la stratégie 2020 de l’Union Européenne ne place
pas nommément le secteur de la santé au rang
de ses quatre axes prioritaires, cette thématique
peut se retrouver dans des libellés plus généraux
(innovation, inclusion sociale).

4.2.6. Conclusion
Face à la pénurie frappant la première ligne de soins,
particulièrement en milieu rural, tous les experts
s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de solution
unique.

Les priorités retenues par le programme cadre
FEDER retiennent aussi trois priorités relevantes
: l’accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) qui peuvent donc inclure des
aspects de télévigilance, de télémédecine (priorité
2), la promotion de l’inclusion sociale et la lutte
contre la pauvreté (priorité 9) peuvent inclure des
projets relatifs à la santé ce qui est également cité
par les axes du programme FEADER (priorité 6) qui
vise à promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de
la pauvreté et le développement économique des
zones rurales.

Toutefois des pistes de solutions existent. Outre
les possibilités de subventionnement possibles,
la pratique groupée semble attirer davantage de
jeunes médecins généralistes, souhaitant à travers
ce type de fonctionnement, allier au mieux vie
privée et vie professionnelle.

5.1.1. Les ZOAST- champ de l’intervention
Les ZOAST (Zones Organisées d’Accès aux Soins
Transfrontaliers) ont pour objectif principal «
d’améliorer les conditions d’accès aux soins aux
populations frontalières. Pour ce faire, les modalités
administratives et financières de prise en charge
des patients dans les établissements hospitaliers
de part et d’autre de la frontière se doivent d’être
simplifiées. La convention de zone organisée
d’accès aux soins transfrontaliers offre ainsi à une

Portail de la Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/formulaire/
detail/1810
47
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population déterminée la possibilité de se rendre
sans autorisation médicale préalable dans un
établissement hospitalier situé de l’autre côté de la
frontière et d’y recevoir des soins hospitaliers et/ou
ambulatoires » .

précise encore la mesure dont question favorise
le soutien aux investissements (construction et/
ou équipements) visant à développer de nouvelles
Associations de Santé Intégrée (ASI décrites plus
haut et reconnues par la Wallonie) en milieu rural
et ce afin de permettre une meilleure accessibilité
aux personnes ayant des difficultés de mobilité
liées à l’âge, au handicap ou à la santé ainsi qu’aux
personnes disposant de faibles revenus. De plus
dans le cadre de cette action, une ouverture est
laissée aux projets d’autres infrastructures médicosociales de proximité qui répondraient aux objectifs
généraux de cette mesure (mesure 7.2).
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Il faut noter que la mutualité Solidaris a mis en
place en 2012 un partenariat à la fois politique
et économique avec la Mutualité Générale de
l’Éducation Nationale en France. Une convention
vient d’ailleurs d’être signée : il s’agit en fait de
collaborations et de synergies transfrontalières
en matière de soins de proximité, ce qui permet
de développer de nouvelles initiatives visant
l’amélioration de l’accès aux soins des affiliés de ces
deux mutuelles .
On se rappellera également l’ensemble des
dispositions de l’UE en faveur de la libre circulation
des professionnels.

Il conviendra d’explorer les ouvertures de la mesure
dite 7.4 soutenant les investissements dans des
services de base à la population rurale (dans le cadre
des PCDR, PST ou plan qualité communaux déjà
approuvés) .
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5.1.2. INTERREG- programme européen de
financement

5.3. Un modèle français : les
maisons de santé (Maison de Santé
Pluridisciplinaires et les Maisons de santé
rurales)

Les programmes de coopération transfrontalière
(Interreg V-A Wallonie-France-Vlaanderen) détaillent
notamment l’objectif 9 du programme FEDER de la
manière suivante :
•
l’investissement dans les infrastructures
sociales et sanitaires (…), un accès amélioré aux
services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de
services institutionnels à des services de proximité ;
•
le soutien à la revitalisation physique,
économique et sociale des communautés défavorisées
en zones urbaines & rurales ;
•
le soutien aux entreprises sociales ;
•
des investissements dans le contexte de
stratégies de développement local mené par les
acteurs locaux.
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Au sens du code français de la santé publique (art. L
6323-3) les maisons de santé assurent des activités
de soins sans hébergement et doivent se doter d’un
projet de santé répondant à un cahier des charges
national.
Les maisons de santé sont constituées d’équipes
pluridisciplinaires regroupées en un lieu d’exercice
commun
(physiquement
identifiable)
avec
obligatoirement des médecins et des infirmiers
associés à d’autres professionnels des secteurs
médico-sociaux (assistante sociale, psychologue,
diététicien, podologue, ergothérapeute, ...). En cela,
elles se rapprochent du concept de l’ASI telle que
définie par la Wallonie.

5.2. FEADER- programme de
financement pour le développement rural

Les professionnels de santé exerçant en leur sein
(essentiellement des professionnels libéraux)
doivent élaborer un projet de santé attestant de
leur exercice coordonné et élaboré en référence au
SROS (Schéma Régional d’Organisation des Soins).
Les maisons de santé sont appelées à conclure
avec l’agence régionale de santé (ARS) un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens préalablement
à tout versement d’une aide financière par l’agence.

Ce programme met plus explicitement en avant une
mesure générale de développement des cœurs de
villages en soutenant les services de base en vue
de (ré)attirer des praticiens dans les zones moins
habitées au travers d’incitants financiers pour les
Associations de Santé Intégrée et les infrastructures
socio-médicales de proximité. De manière plus
http://ofbs.dims.fr/les-zoasts.htm
Source : Service d’Etudes Solidaris, juillet 2014
50
Source : Agnès MONFRET, Commission Européenne, DG REGIO, Chef
d’Unité D2 Séminaire sur la Coopération Européenne Transfrontalière
Liège, 12 juin 2014
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Source : BEP (Bureau Economique de la Province de Namur), 8
sept.2014
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Un statut juridique ad hoc – la société
interprofessionnelle de soins ambulatoire (SISA) a
été adopté. Le statut SISA a pour objet :
• la mise en commun de moyens pour faciliter
l’exercice de l’activité professionnelle de
chacun de ses associés
• l’exercice en commun, par ses associés,
d’activités de coordination thérapeutique,
d’éducation thérapeutique ou de coopération
entre les professionnels de santé.

Le développement des équipes de soins de proximité
est une des priorités de la stratégie nationale de
santé. Cet objectif suppose notamment d’adapter
les modes de rémunération aux professionnels
qui décident de former ces équipes. Des
expérimentations ont été mises en œuvre à cette fin
au sein des structures existantes (centres de santé,
maisons ou pôles de santé pluri-professionnels).
Ces expérimentations permettent de préparer la «
révolution du premier recours », en soutenant des
organisations de meilleure qualité. Grâce à elles,
les patients peuvent bénéficier d’un suivi mieux
coordonné par l’ensemble des professionnels, être
accompagnés dans des démarches de prévention
et accéder aux soins plus facilement. Cette nouvelle
approche est particulièrement intéressante pour les
patients atteints de pathologies chroniques, dont
le suivi nécessite une forte coordination des soins.
Pour ceux qui résident dans des zones où l’offre de
soins est moins dense, l’organisation en équipe des
professionnels garantit des rendez-vous plus rapides
sur des plages horaires plus étendues.

Les SISA peuvent être constituées entre des
personnes physiques exerçant une profession
médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux
et pharmaciens associés d’une société civile
professionnelle ou d’une société d’exercice libéral
peuvent également être associés d’une société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (…)
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Il existe une structure régionale d’appui aux
professionnels de santé qui est la Plate-forme
d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) et
qui a pour objectif de mettre à disposition des
professionnels de santé l’ensemble des informations
et des services (au niveau national et régional) pour
les aider dans leur installation ou dans leur parcours
professionnel et ce en particulier en ChampagneArdenne. Il s’agit d’un projet collectif qui réunit
l’ensemble des acteurs régionaux proposant des
services à destination des professionnels de santé
(ARS, unions professionnelles, caisses d’assurances,
facultés, conseils régional et général…)

Une nouvelle étape doit être franchie prochainement
avec la négociation d’un accord entre l’assurance
maladie et les représentants des professionnels de
santé, afin de généraliser ces nouveaux modes de
rémunération. »
Ces modes de travail et de rémunération forfaitaire
se rapprochent du concept de RML (réseau
multidisciplinaire local) en Belgique. Les ARS y sont
des acteurs centraux.

De plus il faut retenir le rôle important de la
Fédération des maisons de santé qui doit également
être contactée dans le cadre de la réflexion menée
sur la problématique de Vresse-sur-Semois dans
la mesure où un projet transfrontalier serait une
réponse aux besoins loco-régionaux.

Dans un éditorial, le Directeur de la sécurité
sociale déclare : « Favorable aux échanges et à
l’enrichissement des pratiques, l’exercice regroupé
est également plus attractif pour les jeunes
professionnels en permettant souvent une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Il
permet souvent de stabiliser la présence médicale
et paramédicale sur les territoires les plus fragiles.
Enfin, il offre des possibilités de coordination avec
des structures extérieures (spécialistes, hôpital,
services sociaux) pour améliorer au quotidien la vie
des patients. »
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Dans un communiqué récent (15 mai 2014), le
Ministère français de la Santé affirme sa volonté
d’encourager le regroupement des professionnels
de santé et dès lors, étend les « expérimentations
sur les nouveaux modes de rémunération (ENMR)
à 160 nouvelles équipes. Cette mesure profite aux
patients, qui bénéficieront d’une prise en charge
plus complète, de soins mieux coordonnés et d’un
accès aux soins facilité.
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En France toujours, le Fonds d’Intervention Régional
(FIR) géré par l’Agence régionale de santé peut être

(http://www.champagne-ardenne.paps.sante.fr/Les-differentesstructures-jur.112565.0.html
53
http://www.ffmps.fr/
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Source : [http://www.ffmps.fr/index.php/vous-exercez-en-mds/
experience-des-nouveaux-modes-de-remuneration
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activé dans le cadre d’un projet de coordination
; il a pour but de financer des actions et des
expérimentations permettant d’améliorer la qualité
et la coordination des soins, de financer les exercices
pluridisciplinaires des maisons de santé.

6.

l’aventure.
D’avoir un premier échange susceptible
d’éclairer la Province et le collège sur la vision
des professionnels et sur leur intérêt à
se grouper pour proposer une offre de soins
pluridisciplinaire.
Parallèlement ou successivement à cette première
étape, il serait également opportun, en concertation
avec les acteurs locaux (élus et professionnels), que
la commune en collaboration avec la Province,
réalise un sondage auprès de la population, c’està-dire les utilisateurs potentiels d’une « maison
médicale ». Il s’agirait de relever leurs besoins et
leurs attentes en termes de soins, mais également
leur avis par rapport au projet. Ce sondage pourrait
prendre la forme d’un questionnaire distribué sous
forme de toute boîte, via le journal communal, sur le
site internet ou encore via les aides familiales.
-

Conclusion et pistes de solution

La pénurie de médecins généralistes que des
communes rurales telle que Vresse-sur-Semois
rencontrent est une problématique réelle et qui
suscite de nombreuses interrogations quant à
l’accessibilité aux soins de première ligne. La
situation est d’autant plus inquiétante que les trois
médecins restants sur la commune ont tous plus de
60 ans.
Ce rapport ambitionnait de faire un premier « tour de
la question » et permet d’avoir une vision globale des
possibilités à envisager, tout en ayant en mémoire le
contexte propre au territoire de Vresse- sur- Semois.

Dans le cas où la décision de création d’un
groupement sera profile, la première étape sera
donc de constituer une équipe : l’initiative revient
le plus généralement à des acteurs privés désireux
de créer un groupe mais l’initiative peut également
être issue d’un groupement ou d’une association
à vocation sociale : CPAS, mutuelle,... Au niveau
des acteurs locaux, le premier chapitre du présent
document a permis de recenser la présence de 3
médecins généralistes, de 3 infirmières à domicile,
de 3 kinésithérapeutes, ...

6.1. Réunir les professionnels du
territoire
Il est important de garder à l’esprit qu’un groupement
sous forme de maison médicale ou autre se met en
place sur base de la volonté de plusieurs praticiens.
Leur motivation et leur mobilisation à construire un
tel projet sera l’un des facteurs primordiaux à la mise
en place d’une structure de groupe.

Il semble indispensable de se placer d’emblée dans
une perspective d’équipe pluridisciplinaire, même si
toutes les disciplines ne peuvent pas être présentes
dès le début du projet.

Au terme de nos réflexions, une étape qui nous
semble judicieuse serait de réunir les acteurs
de la réflexion, à savoir les prestataires de soins.
Les solutions de groupement sont multiples
mais nécessitent un engagement et une volonté
commune de construire un tel projet.
Après avoir contacté les prestataires de soins, il
sera pertinent d’insuffler une première dynamique
en organisant une rencontre où seraient invités,
autour des élus communaux, les professionnels du
secteur médico-social actifs sur la commune et les
communes voisines, l’équipe provinciale de l’étude,
des représentants de la Fédération des maisons
médicales, de la SSMG, des GAL et des ADL.
Cette rencontre serait l’occasion :
-

La Cellule Observation et la Direction des affaires
sociales et sanitaires de la Province peuvent se
charger de coordonner une rencontre de ce type.

6.2. Etablissement de pistes proposées
Une fois un groupement réuni et motivé pour mettre
en œuvre un groupement, l’étape suivante est
d’écrire un projet commun qui définisse les objectifs
et les intentions de l’équipe.
Outre un projet d’équipe clairement énoncé et la
définition d’objectifs à court, moyen et long terme,
l’équipe doit envisager :

De présenter les résultats du présent rapport
après accord du Collège communal.
D’apporter des informations sur ce que sont
les divers modes de groupement, dont les
maisons médicales et sur les
accompagnements possibles quand des
personnes sont prêtes à se lancer dans
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… l’infrastructure nécessaire
… la préparation d’une convention de travail
… un règlement d’ordre intérieur

Dans la perspective de mise en œuvre d’une
maison médicale, au niveau des seuils numériques
de patients, on compte généralement un médecin
généraliste pour 600-650 patients. Cependant, il
faut tenir compte du fait que les habitants d’une
commune ne se font pas toujours soigner sur ce
territoire. En moyenne, en ville, c’est environ 5 à 10
% de la population qui se rend à la maison médicale.
A la MM de Barvaux, ce quota atteint 30% et à la MM
de Libin, 95%. Pour qu’une maison médicale soit «
viable » sur Vresse-sur-Semois, partant du principe
qu’il faille au minimum 2 médecins généralistes dans
l’équipe, il faudrait au minimum 1.200 habitants
inscrits au forfait. Ce raisonnement n’inclut pas les
besoins ou ressources des habitants des communes
voisines ni l’impact des flux de touristes.

-

-

6.3. Coopérations intercommunales et
transfrontalières

-

Il semble intéressant, dans la perspective de
construction d’une structure de groupe, d’envisager
de la mettre en place de manière transfrontalière,
réunissant des prestataires des deux côtés de la
frontière. Réunir les autorités communales de
Vresse et des entités voisines s’avère donc utile
afin d’évaluer quelle piste de coopération pourrait
être explorée. Ensuite un contact doit être pris
au niveau transfrontalier et évaluer la pertinence
d’un projet porté par des autorités supra-locales
comme la Province et l’Agence Régionale de santé
de Champagne-Ardenne. Ce type de projet pourrait
être porté par des programmes européens tels
que développés plus haut (voir chapitre 5.1 : Feder,
Feader, Interreg,..).

-

-

6.4. Pistes concrètes de soutiens
possibles de la part de la commune
Suite à une rencontre avec la Fondation rurale de
Wallonie et la Fédération des maisons médicales ,
quelques éléments permettant aux communes de
soutenir la mise en place de regroupements ont été
mis en avant parmi lesquels :
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-

Afin de favoriser la venue de stagiaires et/ou
de jeunes médecins dans la commune, il
pourrait leur être proposé la location de
gîtes en tant qu’hébergement provisoire.
Il faut également mettre l’attention sur le

Rencontre ayant eu lieu le 11 septembre 2014
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fait que l’accueil de stagiaire(s) est une
opportunité intéressante pour les médecins
pratiquants (fonction de maître de stage).
Dans le même sens, il est nécessaire
d’aller à la rencontre des médecins
généralistes encore présents et d’être à leur
écoute. Ils peuvent certainement mettre
à profit leur expérience pour établir ce qu’il
serait prioritaire de mettre en place pour
accueillir de nouveaux généralistes. Chaque
commune est différente et fait appel à des
actions spécifiques.
Il ne faut pas négliger le soutien des aides
familiales, qui exercent une fonction
essentielle pour les personnes qui font appel
à leur service. Or, dans un contexte de
vieillissement et d’isolement de la population,
leur rôle sera encore plus important.
Redynamiser le lien social en lien avec les
projets des PCS, sans négliger les aspects
préventifs. Ainsi, lutter contre la solitude ou
aider les structures d’aide familiale sont des
pistes qui permettent, en amont, de soulager
le travail des médecins généralistes.
Dans le même ordre d’idée, pour soulager
les tâches administratives des cabinets
médicaux, la commune pourrait envisager
de mettre à disposition du personnel
administratif et social.
Enfin, afin d’attirer de jeunes médecins sur
la commune, en plus des aides directes
qui peuvent leur être apportées, il est
nécessaire de mettre en avant les facteurs
attractifs de la commune. En ce sens, il est
utile de montrer ce que la commune a déjà
mis en place : actions sociales, accueil de la
petite enfance, prévention, promotion de la
santé, mise à disposition de locaux,…

ANNEXES
Annexe 1 : carte des communes en pénurie de médecins généraliste
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Annexe 2 : fiche partenariat Province/communes n°25 relative à l’accès de proximité aux soins de santé
mentale

Annexe 2 : fiche partenariat Province/communes n°25 relative à l’accès de proximité aux
soins de santé mentale
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Annexe 3

Annexe 3 :

Les 10 grandes étapes quand on s’associe en médecine
générale - http://www.ssmg.be/je-massocie/les-10-grandes-etapes
Domus Medica (en gros, l'organisation « sœur » de la SSMG côté flamand) a inauguré depuis
une dizaine d'années la fonction de « médecin facilitateur » pour épauler dans leur
démarche les généralistes désireux de s'associer.
De l'expérience cumulée de ces facilitateurs est né un outil bien pratique : une check list qui
égrène les dix étapes « pour bien travailler ensemble » (entre médecins ou avec d'autres
acteurs de soins). Ce document − intitulé le « Tien Stappen Plan » en V.O. − passe en revue,
en progressant chronologiquement, les grandes questions qui doivent trouver une réponse
lors de la création d'une association.
L'ensemble forme un socle sur lequel peut se bâtir une collaboration solide, durable mais
capable d'évolution et de résolution de conflits, les choses ayant été précisées et consignées
en amont par chacun des futurs associés. Ceux-ci sont en effet supposés se pencher dès le
départ sur des points potentiellement épineux comme la hiérarchisation éventuelle, la
rémunération, l'attribution des patients, la gestion des dossiers, les réunions internes, la
répartition des tâches administratives... La check list permet ainsi la rédaction de
l'incontournable règlement d'ordre intérieur (ROI), garant de l'harmonie future, qui doit être
structuré et complet. Le ROI aura été précédé de l'élaboration d'un contrat définissant le
mode de collaboration, phase qui requiert de faire appel à des spécialistes externes (juriste
et comptable).
Etape 1 : Définition de la vision personnelle
Comme futur membre de la pratique de groupe, décrivez votre vision personnelle de la pratique de
la médecine générale et des avantages et inconvénients de l'association envisagée.
Je trouve essentiel que ..., par ex. au niveau de la relation médecin-patient, au niveau de la qualité des
soins, etc.
J'estime que l'association présente tels et tels avantages ... pour moi, pour ma famille, pour mes
patients, pour les autres confrères.
Je redoute ...
Etape 2 : Description du type de pratique correspondant
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Déterminez la forme de pratique qui correspond le mieux à la vision exprimée au point 1.
Envisagez-vous plutôt une pratique :


en duo



en réseau



au sein d'un réseau de permanence



de groupe monodisciplinaire



de groupe pluridisciplinaire



dans un centre de santé de quartier



en maison médicale (*)



autre?

(*) Consultez dans ce cas de préférence le site de la Fédération des Maisons Médicales
Etape 3 : Définition de la vision et de la mission communes
Sur la base des éléments retenus au point 1, rédigez collectivement une vision partagée par les
membres de la future association. Il s'agit de résumer de façon claire la raison d'être du projet. C'est
en somme le mission statement du regroupement.
Soyez à la fois concis et ambitieux, concret et créatif.
Nous trouvons que l'association envisagée constitue un moyen pour ...
Nous voulons réaliser ensemble ...
Nous trouvons essentiel que ..., par ex. au niveau de la relation médecin-patient, au niveau de la
qualité des soins, etc.
Nous trouvons que l'association possède tels avantages ... pour ses membres, pour les patients.
Nous porterons une attention particulière à ...
Etape 4 : Elaboration d'un plan stratégique
Etablissez, dans la droite ligne de la vision développée collectivement au point 3, un plan stratégique
concret, avec hiérarchisation des actions et planification dans le temps, par importance et/ou
urgence.
Cherchez à tester la faisabilité des actions.
Prévoyez des indicateurs mesurables, utiles pour l'évaluation ultérieure.
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Ce que nous ferons (quoi, comment, avec quels moyens, impliquant qui...)


à court terme (un an) : ...



à long terme (trois ou cinq ans) : ...

Nous nous définissons ... comme objectifs prioritaires


pour les associés (par ex. liens de collaboration étroits/faibles, action sur les facteurs
environnants,...)



pour la patientèle

Etape 5 : Inventaire des tâches et des rôles
Recensez l'ensemble des tâches non curatives à assurer (sur le plan des infrastructures, de
l'informatique, de la gestion de l'association, de la comptabilité, du personnel, etc.). Répertoriez les
mandats à remplir et détaillez ce qu'ils recouvrent.
L'association aura besoin d'un :


coordinateur (implicite ou explicite)



rapporteur



responsable du matériel



responsable juridique



responsable financier



responsable des ressources humaines



responsable du bâtiment



responsable de l'informatique



responsable des formations complémentaires



responsable des assistants et stagiaires



responsable de la permanence



accompagnateur du processus (qui suit l'évolution globale de la structure)

Etape 6 : Répartition des tâches/mandats – organigramme
Distribuez les tâches en fonction des compétences et affinités des membres. Précisez en notamment
le contenu, la durée, la portée (autonomie de décision).
Une série de questions doivent être débattues :
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Met-on en place une structure verticale (hiérarchisée) ou horizontale?



Qui fait quoi, et pendant combien de temps? (les tâches peuvent être définies pour des
périodes fixes, avec rotation entre les membres)



Quelles limites place-t-on à l'autonomie de décision de chaque mandataire?



Certaines tâches peuvent-elles être partagées/déléguées à l'occasion? Sous-traitées à
l'extérieur? (l'accompagnateur de processus −cf. point 5 supra− peut être un coach externe,
par exemple)



Y a-t-il reconnaissance de ces mandats? Via une rémunération pour l'investissement temps
qu'ils requièrent, ou non?

Etape 7 : Politique des réunions internes
Planifiez dans les horaires de l'association des moments de rencontres structurées (discussions de
cas entre médecins, réunions techniques, briefings avec les paramédicaux etc.). Définissez-en la
périodicité, les modalités, les présences requises. Veillez à ce qu'il y ait prise de notes lors de ces
rencontres.
Une série d'éléments doivent donc être définis par les membres :


Sur quoi portent les réunions (partage d'expérience, points d'organisation pratique –achats,
par exemple–, évaluation entre pairs/avec les assistants, planning, rencontres avec les
paramédicaux, les délégués pharmaceutiques...)



Quelle en est la fréquence?



Qui est tenu d'y assister?

Par ailleurs, il y aura lieu d'évaluer si les décisions prises en discussion interne pendant ces
rencontres sont bien s appliquées. Il est donc conseillé de les coucher sur papier et d'établir un suivi.
Il faudra également prévoir l'évaluation de leur pertinence (avec le cas échéant révision de décisions
antérieures).

N'oubliez pas de planifier dès l'origine une première réunion d'évaluation de la collaboration, par
exemple six mois après le démarrage de l'expérience.

Etape 8 : Elaboration du contrat d'association
Faites-vous épauler, à ce stade du processus, par un expert (adressez-vous à un juriste, voire à un
comptable). Le cap est déterminant. Il s'agit de traduire dans un contrat écrit, opposable à des tiers,
qui doit paraître au Moniteur dans le cas des sociétés et qui ne se modifie pas aisément, ce qui a été
négocié aux étapes antérieures.
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Au moment de cette formalisation, gardez à l'œil certains points importants, notamment pécuniaires
:


Seules les charges sont-elles ventilées selon des clefs de répartition, ou bien les revenus
également?



L'association doit-elle prévoir une forme de solidarité financière, ou non?



Un droit d'entrée sera-t-il réclamé aux nouveaux membres, ou non?



Les médecins qui quittent l'association ont-ils droit à une valorisation financière, ou non?



Etc

Etape 9 : Rédaction d'un règlement d'ordre intérieur
Rédigez collectivement un ROI détaillant les dispositions pratiques et l'organisation journalière. C'est
un document essentiel pour le bon fonctionnement de la pratique de groupe, qui va fixer les règles
communes à respecter. Il doit notamment préciser la clef de répartition financière et prévoir une
procédure d'arbitrage.

Quels sont les principaux points à régler avec soin?
– Organisation générale :
Organigramme et mandats / horaires et réunions / moments d'évaluation et de suivi du ROI /
vacances, congés, absences (maladies, maternité...)
– Organisation des consultations :
Consultations libres, sur rendez-vous, avec numéro? / avis libres ou sur rendez-vous? / prise du
téléphone : plages horaires, etc.
– Système de paiement au sein de la pratique :
Chacun sa propre comptabilité avec partage des frais (tout en %, partiellement fixe, partiellement en
%, tout le monde le même montant?) / pool pour les rentrées, répartition selon une clef définie /
traitement fixe.
– Taille de la pratique / entrées et dépenses :
Nombre de contacts patient par année par médecin / frais estimés pour la pratique par an.
– Attribution des patients – DMG :
L'association favorisera-t-elle la fidélisation des patients à un médecin référent ? / Y aura-t-il
personnalisation des DMG ou seront-ils propres à l'association et leurs revenus affectés aux frais de
cette dernière?
– Résolution de conflits :
39

64

Quels seront les modes de décision adoptés pour résoudre les différentes formes de frictions pouvant
surgir entre associés? Avec les patients? L' « extérieur »?
– Système de dossiers :
Écrits : type / électroniques : type / combinaison des deux : par exemple électroniques entre autres
pour labo (pas de contact patient) et en consultation mais pas pour les visites à domicile.
Le système de dossiers est commun à tous les membres du groupe.
– Bâtiment :
L'activité s'exerce-t-elle dans la maison d'un des confrères ou en dehors d'un habitat privé? / le
bâtiment est-il acheté ou loué? / le bâtiment comprendra les espaces suivants, oui, non, en quel
nombre : cabinet de consultation, salle d'attente, local du secrétariat, labo, salle de réunion, autre
locaux communs...
– Nouvel associé dans la pratique :
Droit d'entrée ou non? / statut d'indépendant ou de salarié? / contrat à l'essai pour une durée de ...? /
Quel volume de travail (en nombre annuel moyen de contacts patient) peut proposer la pratique à
l'arrivant? Recherche-t-elle une disponibilité temps plein / temps partiel? / discussions sur les
horaires, l'organisation du travail, les modalités de paiement...
Etape 10 : Communication
Faites savoir que vous avez lancé une pratique de groupe.
Quels destinataires de la communication?
Les patients, les confrères et le cercle local, les pharmaciens, etc.
Quels canaux pour faire passer le message?
Folders, site web, affiches dans la salle d'attente, courrier ou information orale à la patientèle...
Et si j'entre dans une association existante?
Que cela ne vous empêche pas de passer par la mise à plat, individuellement, de vos conceptions
personnelles, et d'apprécier leur correspondance avec la vision commune prônée par l'association à
laquelle vous songez à vous joindre (étapes 1 et 3).
Demandez-vous comment vous vous intégrerez dans la répartition des tâches, les réunions
structurées. A examiner aussi : le contrat est-il le même pour les associés fondateurs et ceux qui
rejoignent le groupe plus tard? Aurez-vous une période d'essai? Le ROI est-il à jour? Enfin, si vous
sautez le pas, faites savoir aux patients, aux confrères MG, aux spécialistes, à la commune, ... votre
changement d'organisation.
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Annexe 4 : Charte des maisons médicales

Charte des maisons
médicales
DATE DE CRÉATION 2006 ÉDITION 20132 3
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Contexte

L’histoire des maisons médicales

Dans les années 70, un important mouvement social, politique et
culturel a traversé l’ensemble de la société belge, mais aussi d’autres
pays dans le monde. Ce mouvement, d’emblée contestataire, apportait
une critique au fonctionnement de l’ensemble des institutions qui sont
à la base de l’organisation de la société : une justice pour les riches,
des soins de santé à deux vitesses, des entreprises gérées par des
patrons peu soucieux du bien-être de leurs ouvriers… Il dénonçait une
mauvaise distribution des richesses produites, l’alliance des pouvoirs
politiques et économiques, une démocratie plus formelle que réelle.
Tout cela produisait une société inégalitaire et inéquitable dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, du logement, de la
justice… société dans laquelle les riches devenaient plus riches et les
pauvres plus pauvres.
En Belgique et en Europe, ce mouvement a vu la création des maisons
médicales, des centres de planning familial, des centres de santé
mentale, des boutiques de droit, de gestion, des écoles alternatives,
des associations de consommateurs…
C’est aussi l’époque de la déclaration d’Alma Ata, de la charte
d’Ottawa. Dans les pays du Tiers-Monde, des mouvements
révolutionnaires ont vu le jour. Tous ces projets voulaient changer,
dans leur domaine, la situation existante et prouver qu’un autre mode
d’organisation était possible. Fondés sur les principes d’égalité,
d’équité, de solidarité, de démocratie, de participation, d’autonomie,
de justice, de respect des différences, ces projets ont essayé
d’appliquer ces valeurs à leur fonctionnement interne et dans leurs
relations avec les usagers. Fin des années 70, la « crise économique »
est venue aggraver la situation de départ : chômage croissant,
précarité en hausse, immigration de plus en plus importante. Fin ’79,
une grève des médecins, organisée par les Chambres syndicales, le
syndicat médical majoritaire de l’époque, à l’idéologie très libérale,
fut contrée par les syndicats des travailleurs et les mutuelles, avec la
participation active de médecins dits « progressistes », travaillant
notamment en maisons médicales, qui permirent d’assurer la
continuité de l’offre de soins. Cela donna l’occasion aux maisons
médicales de se connaître entre elles et de se faire connaître des
pouvoirs politiques, syndicaux et mutuellistes. Un an plus tard, en
1980, la Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé
francophones voyait le jour.
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Dès le départ, dans ses principes fondateurs, la Fédération des maisons
médicales et des collectifs de santé francophones avait mis en avant un
projet d’organisation des soins de santé basé sur des soins de première
ligne, globaux, continus, intégrés et caractérisés par une accessibilité
maximale. La crise économique des années 70 a amené le pouvoir
politique à donner une certaine visibilité à ces pratiques, et à faire de
timides efforts de reconnaissance et de subsidiation, sans pour autant
adhérer aux principes dont ces groupes étaient porteurs et encore
moins vouloir favoriser plus largement leur application. Ces aides ont
permis une amélioration de certains aspects4 de la pratique en maison
médicale (prévention, infrastructure…). Par ailleurs, la réflexion sur un
mode de financement alternatif au payement à l’acte a pu avancer, et
ce que nous appelons le forfait (à la capitation) a pu être négocié avec
les acteurs du monde politique. L’idée de base était de permettre un
financement plus cohérent par rapport à un modèle de soins globaux,
continus, intégrés. Cela a permis d’autre part d’augmenter
l’accessibilité financière et de renforcer la solidarité entre bien
portants et malades. C’est en 1984 que la première maison médicale a
mis en pratique ce système de financement forfaitaire.
Dans les années 90, la crise économique s’amplifie. Le mur de Berlin
tombe et avec lui tout un système de valeurs et d’organisation sociale
disparaît, laissant la place à l’hégémonie totale du système libéral. En
même temps, des réactions aux conséquences du néolibéralisme
généralisé apparaissent sous la forme d’un mouvement planétaire :
l’alter mondialisme.

En Belgique en 2005

La crise structurelle que notre société connaît depuis une trentaine
d’années a eu comme conséquence une réduction de l’intervention des
pouvoirs publics dans tous les domaines de la sécurité sociale :
diminution des pensions, des indemnités de chômage, des allocations
familiales, réduction des interventions en matière de santé (diminution
du remboursement des médicaments, augmentation du ticket
modérateur, majoration de l’intervention du patients en cas
d’hospitalisation). En même temps, on assiste à une profonde crise
dans le mode du travail, avec augmentation du nombre de personnes
sans emploi (chômeurs, prépensionnés, minimexés) et augmentation
des personnes sans couverture sociale (immigrés illégaux, personnes
sans domicile fixe,...).
Cette crise n’est pas une fatalité ni le décours naturel de l’histoire.
Elle est bien la conséquence d’un système économique qui propose le
libéralisme comme idéologie et la libre entreprise comme modèle à
suivre. Ce modèle comporte comme idée fondamentale la préservation
de la liberté des entrepreneurs, et la diminution de toutes les
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capacités citoyennes, mais aussi des états, qui pourraient se manifester
à l’encontre de leur pouvoir. Il comporte aussi l’idée de s’étendre à
tout secteur de l’activité humaine pouvant produire des bénéfices
(marchandisation des services) y compris dans des domaines jusqu’à
présent reconnus comme faisant partie de la responsabilité des états :
l’éducation, les transports, la santé, les communications, la gestion des
sources d’énergie. Ce modèle néolibéral est en place à l’heure actuelle
presque partout au niveau planétaire. Les conséquences à l’échelle
mondiale sont visibles partout :
• inégalité croissante dans la distribution des richesses avec un
transfert de richesses des populations pauvres vers les populations
riches ;
• diminution de l’accessibilité à l’enseignement, aux soins de santé, au
logement, mais aussi à l’eau, la nourriture, le travail, à des degrés
divers dépendant de la zone du monde où l’on se trouve. En Belgique,
nous subissons des politiques qui vont dans le même sens et qui
produisent des délocalisations d’entreprises et des licenciements
massifs, pour des motifs purement économiques. Nous sommes
confrontés à une augmentation du travail précaire (intérim,
augmentation des cadences, insécurité d’emploi, surqualification) et
une diminution du travail non qualifié. Les pouvoirs politiques sont par
ailleurs de plus en plus soumis aux dictats des organismes non élus
comme l’Organisation mondiale du commerce, dont les normes fixent
les moyens d’action des gouvernements, en dehors de tout contrôle
démocratique.
Cela mène à une diminution de la protection des états vis-à-vis de leurs
citoyens. Parallèlement, on transfère la responsabilité de tout ce qui
pose problème des pouvoirs politiques ou pouvoirs des entreprises vers
les individus, qu’on oblige à travailler dans des conditions précaires, à
trouver un emploi… alors que la pollution industrielle, les cadences
inhumaines, l’insécurité d’emploi, les licenciements, les fraudes de
grande envergure sont peu incriminés.
En Belgique, il y a des aspects qui restent du ressort de l’Etat. En
matière de santé, le système de sécurité sociale, bien que devenu
insuffisant, reste un pilier de la solidarité. Il nous semble en danger
dans la mesure où des propositions de scission communautaire se font
entendre, avec des arguments clairement exprimés de désolidarisation
et un risque évident de privatisation. L’évolution vers une
reconnaissance du rôle de la première ligne, de la pluridisciplinarité,
sont des points positifs du moment présent. On doit aussi citer
l’accroissement du financement des soins palliatifs, l’existence de
décrets reconnaissant les associations de soins intégrés (ASI), la
revalorisation de la médecine générale, le développement des
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médicaments génériques, la reconnaissance et la prise en charge de
l’interruption volontaire de grossesse, l’accès accru aux services de
santé mentale… Mais en même temps, il n’y a aucune politique de
santé qui appréhende de manière globale les problèmes de santé de la
population, et on assiste à un investissement toujours plus important
dans les deuxième et troisième échelons privilégiant le curatif par
rapport au préventif, sans compter avec des dépenses pharmaceutiques
en constante augmentation et sans évaluation.
Dans ce contexte, qui n’est pas exclusivement belge, la défense de la
pérennité de la sécurité sociale, avec renforcement de la solidarité,
nous semble être une priorité. Les maisons médicales et tous ceux qui
croyaient dans la possibilité d’une société plus solidaire ont rêvé que
les pouvoirs politiques en place allaient tenir compte du bien-fondé de
ce que nous avons essayé et proposé tout au long de ces trente années
d’existence. Force est de constater que l’action locale dans chaque
secteur n’a pas empêché l’évolution vers la situation actuelle, même si
nous restons un pays privilégié y compris au niveau européen. Une
deuxième priorité est l’instauration d’une vraie démocratie qui laisse
la possibilité et donne les moyens aux citoyens de participer aux
grandes décisions qui concernent la vie en société. Pour cela, il faudra
travailler non seulement au niveau local, mais aussi à un niveau plus
global, en partenariat avec d’autres secteurs de la vie sociale qui,
comme nous, font aujourd’hui le même constat et partagent les mêmes
valeurs.
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Nos valeurs

A travers notre activité professionnelle, mais aussi dans notre mode
d’organisation au sein des maisons médicales, nous prônons un certain
nombre de valeurs auxquelles nous sommes fortement attachés et nous
essayons d’en inspirer notre pratique de tous les jours.

• la solidarité : elle sous-entend à la fois une conscience de vivre en société, où
chaque individu est un maillon d’une longue chaîne, et la notion d’aide mutuelle que
nous voulons le plus possible équitable. La solidarité ne doit pas se limiter à nos
quartiers, à notre pays, elle doit s’ouvrir au-delà de nos frontières et de notre
hémisphère, par un meilleur partage des ressources et des connaissances, et par la
mise en place d’initiatives citoyennes tournées vers les pays moins favorisés. Dans nos
maisons médicales, la solidarité doit se jouer à tous les niveaux, entre les usagers,
entre les professionnels, entre les usagers et les professionnels, entre maisons
médicales et avec d’autres associations partenaires. Une vraie solidarité, comme celle
qui est à la base de notre système de sécurité sociale, joue un rôle essentiel dans
l’accessibilité, dans le domaine des soins de santé en général et dans nos maisons
médicales en particulier.
• la justice sociale, basée sur un principe d’équité : que chacun reçoive selon ses
besoins - besoins définis socialement : avoir un logement et des moyens de subsistance
décents ainsi qu’avoir accès à l’éducation, au travail, aux soins de santé et à la justice
- et contribue selon ses capacités, en jouant un rôle le plus valeurs valorisant possible
et en complémentarité du rôle des autres. Tout autant que la solidarité, la justice
sociale favorise l’accessibilité aux soins.
• la citoyenneté : elle consiste en l’exercice d’un droit à la décision dans tous les
domaines de la vie sociale, exercice qui par ailleurs est bien plus facile dans une
société où règne la démocratie. Ce droit est cependant indissociable du devoir de
s’informer de se former, à la prise de décision et d’assumer sa responsabilité
citoyenne. Dans le domaine des soins de santé, la citoyenneté consiste à participer au
diagnostic des problèmes de santé de la communauté, à l’élaboration des solutions et
aux choix des priorités, à la prise des décisions et à leur mise en oeuvre.
• le respect de l’altérité : cela concerne le respect de toutes les différences, vis-à-vis
desquelles nous restons ouverts au dialogue et à l’enrichissement mutuel, sans
jugement de valeur ni préjugé. Nous prônons la construction d’une société qui
reconnaisse et intègre les différences.
• l’autonomie : comprise comme la possibilité de chaque être humain de décider de
son histoire et de son devenir, dans sa situation d’être social, c’est-à-dire limité et
enrichi par l’existence des autres, desquels il se doit aussi de respecter l’autonomie.
Elle est la condition du développement et de l’épanouissement de chaque personne en
relation avec les autres. Elle est garante de son statut de sujet et de citoyen dans une
société démocratique.
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Nos objectifs

Pour défendre nos valeurs et les mettre en pratique, nous nous sommes
fixé les objectifs suivants :

• Répondre aux besoins par l’offre de soins de santé primaires de qualité, qui soient
accessibles, continus, globaux et intégrés : o des soins de qualité qui tiennent compte
des acquis de la science, tout en gardant un souci d’efficience ;
o des soins accessibles sur le plan géographique, financier, temporel, culturel, …;
o des soins continus dispensés par une équipe de thérapeutes qui travaillent dans une
logique de suivi à long terme ;
o des soins globaux qui tiennent compte de tous les aspects médico-psycho-sociaux et
environnementaux ;
o des soins intégrés qui englobent l’aspect curatif, préventif, palliatif et la
promotion de la santé.
• Promouvoir l’autonomie des personnes qui font appel à nos services et renforcer leur
capacité décisionnelle.
• Favoriser l’émergence d’une prise de conscience critique des citoyens vis-à-vis des
mécanismes qui président à l’organisation des systèmes de santé et des politiques
sociales. Participer à l’élaboration de politiques de santé et de politiques sociales,
avec le souci permanent du respect des valeurs de solidarité et de justice sociale.
• Participer, avec d’autres acteurs de la vie sociale, à un processus d’évaluation des
besoins de la communauté, à la recherche des solutions et à leur application pratique,
tant en matière de santé que dans d’autres domaines qui influencent le bien-être des
individus.
• Promouvoir la participation citoyenne au renforcement et à la défense du système de
protection sociale, ainsi que les droits des usagers.
• Promouvoir la convivialité entre les travailleurs de nos équipes, avec nos partenaires,
et avec les usagers de nos services.
• Assurer des conditions de travail optimal et une organisation démocratique au sein
de l’équipe pour permettre un travail de qualité, valorisant et axé sur la durée, et
favoriser la meilleure qualité de vie possible aux soignants.
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Nos moyens

Nos objectifs sont mis en oeuvre par une série de moyens dont les
principaux sont :

• un travail en équipe pluridisciplinaire qui intègre notamment les dimensions
psychosociales ;
• l’utilisation du Dossier médical global, pluridisciplinaire et commun ;
• l’organisation de réunions de discussion de cas, dans une perspective
transdisciplinaire ;
• un accueil de qualité, le plus large possible tout au long de la journée ;
• l’organisation d’une permanence du service curatif 24h/24, éventuellement en
collaboration avec d’autres prestataires de soins de l’entité ;
• un engagement dans des processus de formation continue dans les domaines curatif,
préventif et de la promotion de la santé ;
• une utilisation pondérée et réfléchie des examens paracliniques et des médicaments,
tenant compte notamment des acquis de la médecine basée sur les preuves (EBM=
Evidence Based Medecine) ;
• la recherche de qualité dans la relation soignant/patient, entre autre par la
promotion d’une médecine qui donne du temps pour l’écoute ;
• la mise en place d’un système de financement qui maximalise l’accessibilité
financière pour les patients ;
• un souci d’information des travailleurs sur les différentes cultures pour mieux les
respecter et mieux les intégrer dans nos pratiques ;
• une démarche volontariste d’éducation permanente qui valorise le savoir et les
compétences populaires et les articule avec ceux des professionnels ;
• un souci permanent d’information des usagers de nos structures dans les différentes
matières en lien avec leur santé ;
• la participation aux structures de type observatoire de la santé ;
• la mise en place de la représentation de la Fédération des maisons médicales dans
des structures qui décident du financement des soins de santé tant au niveau curatif,
préventif et de promotion et éducation pour la santé ;
• l’interpellation des pouvoirs publics au sujet de problématiques influençant l’état de
santé des populations qui font appel à nos services ;
• une démarche volontariste de partenariat avec d’autres représentants de la
population (syndicats et mutuelles) pour la mise en valeur de notre expérience de
terrain ;
• une volonté d’ancrage au sein du quartier, via la participation à certaines activités
issues du tissu associatif et impliquant d’une façon ou d’une autre la santé des
habitants ;
• l’implication des travailleurs dans les actions de santé communautaire ;
• la participation à des dynamiques locales de recherche-action en soins de santé
primaires, le cas échéant en partenariat avec d’autres associations du réseau ;
• un soutien au développement de groupes de patients et d’associations d’usagers ;
• l’organisation et/ou la participation aux débats sur le système de sécurité sociale,
avec les organisations des patients au niveau local ;
• l’information des patients sur les lois qui concernent leurs relations avec les
différents organismes et institutions des soins de façon individuelle ou collective ;
12
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• l’organisation d’activités totalement ou partiellement récréatives où le contact entre
travailleurs permet une meilleure connaissance et compréhension de chacun ;
• l’organisation de rencontres, fêtes, activités culturelles, débats, avec les patients et
les travailleurs d’autres institutions du réseau au niveau local ;
• la participation des travailleurs aux activités organisées par le réseau, ou par les
organisations de patients en dehors des activités de travail ;
• une organisation du temps et des espaces de travail qui permette les rencontres
informelles entre travailleurs ;
• un fonctionnement d’équipe basé sur l’autogestion ;
• la mise en place de relations de travail non hiérarchiques au sein de nos équipes ;
• une organisation de l’équipe autour d’un organigramme explicite.
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Fédération des maisons médicales
et des collectifs de santé francophones
boulevard du Midi 25/5
1000 Bruxelles
02 514 40 14
fmm@fmm.be

www.maisonmedicale.org
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Annexe 5 : exemple de projet transfrontalier
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