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COMMUNIQUE DE PRESSE
La commission de la santé vient de se réunir pour évoquer la
problématique des numéros INAMI en dentisterie et médecineBruxelles, le 26 novembre2014 On a rarement vu autant de députés présents à une commission et voulant tous interroger la
Ministre sur le même sujet, Maggie DE BLOCK(OpenVLD) était très attendue sur le sujet des
numéros INAMI.
« La situation actuelle est tout simplement surréaliste dans un pays et doit cesser », clame Kattrin
JADIN. Selon la Députée, il faut absolument agir sur plusieurs points :
1. Arrêter de penser qu’un numéro INAMI égal un équivalent temps plein tel que le système
actuel le sous-entend. En effet, nombreux sont les professionnels qui ont un numéro INAMI
mais qui ne professent plus aujourd’hui. Les données sur lesquelles nous nous basons
pour mener notre politique sont complétement tronquées et à des lieux de la réalité du
terrain jusqu’ici complètement ignorée.
2. Mettre rapidement en place un cadastre (la Ministre le promet pour début 2015)
déterminant réellement la force de travail et la réalité de terrain afin que nous puissions
réellement agir en connaissance de cause. Le sujet est assez grave pour mériter une
véritable prise en main de ce cadastre et nous devons l’exiger le plus rapidement possible.
3. Nous avons besoin d’une concertation forte entre le Fédéral et les entités fédérées afin
de trouver les bonnes solutions. La Député d’Eupen a démontré à juste titre son
agacement à l’égard du Ministre MARCOURT (PS) dont la seule réponse au problème pour le
moment de supprimer les numéros INAMI des étudiants repartis en France. La question d’un
examen d’entrée est également soulevé avec force, il existe d’ailleurs un projet de décret
allant dans ce sens et porté par le Professeur Dr. Jacques BROTCHI. Il est grand temps
qu’une véritable concertation entre les différents niveaux de pouvoirs se mettre en place, et
ce, dans le respect des familles qui attendent des réponses.
« Il convient de trouve une solution durable à ce problème car il en va de la qualité des soins de santé
dans notre pays ainsi que du destin de nombreux jeunes pris en otage par un manque d’anticipation
politique », explique la Kattrin JADIN dans sa réplique. « La Ministre De Block a apporté des réponses
intéressantes en commission et sa volonté d’aller au bout des choses dans ce dossier nous réjouit
mais nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet » concluait elle.
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