Question écrite de Mme Kattrin JADIN à la
ministre de la Santé Publique concernant la
création d'un groupe de travail dans le cadre de la
problématique des numéros INAMI
Au début du mois d'août 2016, un arrêt du Conseil d'État suspendait l'exécution
du classement du concours de médecine organisé par l'Université de Liège à l'issue
de la première année d'études de médecine. Le nouveau concours, instauré depuis
cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles, visait à répondre à l'exigence
d'instaurer un filtre afin de contrôler le flux d'étudiants francophones en médecine,
en échange de la délivrance de numéros INAMI supplémentaires pour les diplômés
surnuméraires au sud du pays. Le Conseil d'État a cependant considéré que les
fondements juridiques du classement en question sont illégaux, arguant entre
autres que le quota de 1.230 nouveaux praticiens autorisés à exercer en 2021
repose sur des données imprécises. À la suite de cet arrêt, vous auriez convenu
avec le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles
la mise en place d'un groupe de travail, afin de trouver une solution durable sur
cette problématique connue de longue date.
1. Quel est l'état d'avancement actuel du cadastre médical dynamique, qui
permettra d'évaluer concrètement le nombre de médecins requis par spécialité et
en déterminer les quotas de manière totalement objective? Existe-t-il une date à
laquelle vous estimez voir celui-ci pleinement opérationnel? Si oui, laquelle?
2. Pouvez-vous m'informer plus en détail quant à la composition de ce groupe de
travail, son mandat, ainsi que la date à laquelle celui-ci pourrait rendre ses
premières conclusions?

Madame Maggie De BLOCK, ministre :

1. Jusqu’à présent les travaux de la Commission de planification, soutenue par mon
administration, ont été les suivants,:
-

Elle a dressé la situation de l’activité médicale pour chacune des 35 spécialités
médicales (Plancad Médecins 2004-2012)
Elle a re-développé le modèle de projection de la force de travail en logiciel SAS afin
de pouvoir projeter des scénarios par spécialités médicales
Elle a réalisé les scénarios de base d’évolution de la force de travail pour chacune
des 38 spécialités médicales (scénarios dans lesquels les tendances historiques
observées sont utilisées comme point de départ et des projections de l'évolution du
nombre de professionnels actifs sont réalisées « à conditions et politique
inchangées »).

Actuellement les analystes/fonctionnaires attachés à cette commission préparent les
templates et outils afin de développer des scénarios alternatifs (et donc plus précis encore) à
ceux déjà développés et remis en cause par le Conseil d’état.
Ces scénarios alternatifs doivent permettre d’adapter les paramètres du modèle en fonction
d’une série d’hypothèses concernant l’évolution future : de la force de travail, du contexte, de
l’activité, de la demande, etc.
Ces hypothèses seront développées par le Groupe de Travail Médecins de la Commission à
partir d’octobre et jusqu’en février 2017.
C’est en mars 2017 que les quotas 2023-2027 proposés par ce groupe de travail médecins
pourront être validés par la réunion plénière de la Commission de planification.
2. Pour ce qui concerne votre question sur les membres du groupe de travail médecins
de la commission :
Celui-ci est composé de membres de la commission (nommé par l’AR du 16/06/2015) qui ont
souhaité s’y inscrire (librement). Dans un souci de transversalité, les représentants d’autres
professions que médecin sont également libres de s’inscrire.
La composition des différents groupes de travail, dont celui des médecins, a été validée en
réunion plénière du 4 décembre 2015.
Ci-dessous la liste des membres de ce groupe :
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