
« Développer un centre médical dans une Commune, 

bonne ou mauvaise idée ? »

Le 25 novembre 2022
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▪ 2 associations de MG

▪ Communication

▪ Evènement, formations

▪ Accompagnement

PROJET INTER-CERCLES

QUI SOMMES-NOUS ?



I. QUI SOMMES-NOUS ?

Partenariat avec la Province de Luxembourg

Cellule d’accompagnement des professionnels de la 
santé (CAPS)



I. QUI SOMMES-NOUS ? NOS OBJECTIFS

Améliorer les conditions de travail des professions de soins en pénurie afin 
d’attirer de nouveaux professionnels (axe attractivité). 

Encourager le maintien de ces professionnels de la santé dans leur profession (axe 
rétention)

Santé Ardenne ne s’occupe à l’heure actuelle que des MG.

Accompagner les MG dans leur installation, le suivi de leur métier, les informer et 
les conseiller

Lutte contre la pénurie des professionnels de santé en 
province de Luxembourg (+ arr. Dinant pour Santé Ardenne)



II. LE CONTEXTE

• Pénurie de médecins généralistes déjà présente ou annoncée

• Age moyen des praticiens élevé

• Départ à la retraite de nombreux MG (baby-boomers)

• Les arrivées ne compensent pas les départs

• Arrêt précoce de jeunes MG

• Vieillissement de la population 
(espérance de vie à la hausse) 

• Pour remplacer un ‘’vieux’’ MG,
il faudrait pratiquement 2 ‘’jeunes’’



II. LE CONTEXTE

AVANT MAINTENANT 

Sacerdoce Vie privée

Seul revenu Revenu accessoire

Hommes > femmes Femmes > hommes

Recherche travail abondant Recherche confort de vie

Conjoint suit Suit le conjoint

Garde = normale, publicité Garde= pesante, pénible

• Mutation de la profession, le 
profil des médecins 
généralistes est en plein 
changement



Les primes Impulseo I 
octroyées par l’AVIQ aux MG 

dans les zones en pénurie 

Détails des zones de Wallonie ici

Recensement fait par l’AVIQ et
les cercles de médecine générale

• Sur les 262 communes de la région wallonne, 132 sont en pénurie 

relative ou absolue (source « question parlementaire mai 2022)

• Il manquerait 360 généralistes en Wallonie, selon le cadastre 2021 de l'AVIQ

II. LE CONTEXTE
Zones en pénurie
Indicateurs objectifs

https://www.aviq.be/fr/liste-des-communes-en-penurie-impuseo-i-du-01-06-22-au-31-12-2023
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=110755


Les primes Impulseo I 
octroyées par l’AVIQ aux MG 

dans les zones en pénurie
-

Focus province de 
Luxembourg et arr. Dinant 

Toutes les zones ici

Valable 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Nouvelle carte à partir de juin 2022 (chevauchement)

II. LE CONTEXTE
Zones en pénurie
Indicateurs objectifs

• Zones rurales = point d’équilibre
très fragile → changement radical
de statut si 1 seul MG arrête et qu’il
n’y a pas de renforts.

• Critères : nombre de MG/hab. et la
densité de population

http://sante.wallonie.be/?q=node/4524


PRENDRE EN COMPTE LES DONNÉES STATISTIQUES 

LOCALES (PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES, …)

RECUEIL DE L’OFFRE DE SOINS AU NIVEAU COMMUNAL

RENCONTRER ET INTERROGER LES MÉDECINS

Prendre en compte leurs avis, leurs ressentis, leurs projets (fin de carrière, 
diminution du temps de travail, …), leurs besoins, …

Zones en pénurie

Indicateurs locaux et subjectifs

Tenir compte du protectionnisme de certains 
praticiens. Entendre TOUTES les générations.

II. LE CONTEXTE



III. LES LEVIERS POSSIBLES

• Aider à la création de pratiques de groupes

• Aider le logement d’assistants

• Aider à la mobilité des patients

QUELQUES CLÉS POUR FAVORISER 

L’INSTALLATION DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES



III. LES LEVIERS POSSIBLES

• Regroupement (2 MG ou plus, mais pas sous un même 
toit)

• Pratique monodisciplinaire

• Pratique pluridisciplinaire

• Maison Médicale (Association de Santé Intégrée - ASI) 

LES TYPES DE PRATIQUE DE GROUPE

Aider à la création de pratiques de groupes



• Association de fait
• ASBL
• SRL (médicale et ou immobilière)

Souvent une superposition de différentes structures selon 
l’historique, le contexte du projet.

LES TYPES DE STRUCTURES

III. LES LEVIERS POSSIBLES



• Agrément de la Région wallonne 

• Constitution en asbl

• Financement du fonctionnement et des missions propres aux ASI

• Obligation d’être multidisciplinaire (MG – infi – kiné minimum)

• Obligation d’être conventionné

• Peuvent être à l’acte ou au forfait 

FOCUS ASI

Ne pas vouloir que les MG constituent une Maison
Médicale (ASI) d’emblée. Cela passe très souvent par
des étapes intermédiaires qui prennent plusieurs
années.

III. LES LEVIERS POSSIBLES Aider à la création de pratiques de groupes



L’INSTALLATION EN PRATIQUES DE GROUPE EST UN DES
PRINCIPAUX CRITÈRES DES JEUNES MG POUR VENIR S’INSTALLER
SUR UN TERRITOIRE.

• L’organisation pour le partage des frais et des investissements
communs au sein du groupe, d’un secrétariat, des dossiers, …

• Le partage de la charge de travail : une facilité pour prendre des
congés, l’aménagement de fin de carrière, facilite l’équilibre vie
familiale/vie privée.

• Les relations professionnelles avec les associés : échanges d’avis
médicaux, travail d’équipe mono ou pluridisciplinaire.

III. LES LEVIERS POSSIBLES

POURQUOI SOUTENIR LA PRATIQUE DE GROUPE ?

Aider à la création de pratiques de groupes



• Pourquoi aider un médecin et pas une autre profession libérale ?

▪ Utilité publique – santé publique – d’autres professions sont
également aidées – services à la population

▪ Le médecin généraliste est la pierre angulaire autour de laquelle
gravitent de nombreux autres soignants

▪ Des projets et structures privées (de MG ou autres) n’existent
parfois pas ou ne suffisent pas sur un territoire donné.

▪ L’offre de locaux adaptés aux pratiques de groupe est insuffisante
ou inexistante.

III. LES LEVIERS POSSIBLES Aider à la création de pratiques de groupes

POURQUOI SOUTENIR LA PRATIQUE DE GROUPE ?



▪ Des projets et structures privées (de MG ou autres) n’existent
parfois pas ou ne suffisent pas sur un territoire donné.

▪ L’offre de locaux adaptés aux pratiques de groupe est insuffisante
ou inexistante.

▪ …

III. LES LEVIERS POSSIBLES Aider à la création de pratiques de groupes

QUAND SOUTENIR LA PRATIQUE DE GROUPE ?



III. LES LEVIERS POSSIBLES

POURQUOI SOUTENIR LA PRATIQUE DE GROUPE ?

Ne pas créer un centre médical alors qu’un autre en
phase de croissance existe sur le même territoire.
Concertation nécessaire ! Différence ? Concurrence
ou collaboration ?

Si aucun médecins pratiquant sur le territoire ne
veut travailler dans la structure proposée,
comprendre pourquoi. Hostilité ou non ? Autre
projet prévu ou non ?

Aider à la création de pratiques de groupes



III. LES LEVIERS POSSIBLES

COMMENT SOUTENIR LA PRATIQUE DE GROUPE ?

• Mise à disposition de locaux : une pratique de groupe prend beaucoup
de place (exponentiel) et demande des investissements beaucoup plus
important qu’un médecin seul ne sait/veut pas assumer.

• Concurrence : inviter tous les médecins

• Subsides : Dans certains PCDR, mesures ponctuelles de la RW, Fonds
d’Impulsion Communaux des Provinces, FEADER (spécifique ASI !).

• Flexibilité : location par demi-journée de locaux,
si structure faitière → rendre possible la sous-location

• Autonomie : laisser les choix aux médecins et soignants du type de
pratique souhaité. L’autonomie des décisions doit être garanti.

Aider à la création de pratiques de groupes



• Assistants en MG = diplômé en médecine devant faire un master 
complémentaire de 3 ans pour être « spécialiste en médecine générale »

• Encourager les médecins à devenir maitre de stage pour encadrer un assistant

• Mettre à disposition un cabinet pour un assistant

• Location à prix attractifs de logement pour assistants (bail annuel d’octobre à 

octobre)

• Prime à l’installation communale + promotion de cette prime

• Trouver des citoyens accueillants pour les étudiants en médecine le temps de 

leur stage chez un médecin généraliste.

III. LES LEVIERS POSSIBLES Aider la venue d’assistants



• Importance de voir le logement d’un patient Vs temps de 
trajet important (++ milieu rural)

• Faire venir les patients vers les MG et non l’inverse

• Loco-mobile – transports en commun – réseau solidaire –
navettes PMG - …

III. LES LEVIERS POSSIBLES Aider à la mobilité des patients



DES QUESTIONS ?


