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 RAPPORT SCIENTIFIQUE 1 PRÉAMBULE : FIXATION DES QUOTAS 
POUR LES MÉDECINS – 
COMPÉTENCES DE L’ETAT FÉDÉRAL 
ET DES COMMUNAUTÉS 

Ce chapitre est littéralement emprunté aux deux sources suivantes : 

Cellule Planification des professions des soins de santé, DG Soins de Santé 
SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
Rapport annuel 2015 de la Commission de planification - offre médicale. 
Suivi de la planification de l’offre médicale en Belgique. 2016.1 

Cellule Planification des professions des soins de santé, DG Soins de Santé 
SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
Rapport annuel 2016 de la Commission de planification - offre médicale. 
Suivi de la planification de l’offre médicale en Belgique (en préparation). 
2017.2 

 

La 6è réforme de l’État a transféré aux Communautés une compétence en 
matière de professions des soins de santé relative à leur planification. 

L’article 6 de la Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme 
de l’État a notamment modifié l’article 5, § 1er I 7° de la Loi spéciale du 8 
août 1980 des réformes institutionnelles. La modification portée à cet article 
5 §1 I 7° détermine que les Communautés sont compétentes pour le 
contingentement des professions de santé, dans le respect, le cas échéant, 
du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par 
Communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé.  

L’état fédéral reste compétent pour fixer le quota maximum, réparti par 
Communauté, mais les Communautés sont responsables de leurs sous-
quotas respectifs.  
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Deux types de quota coexistent : 

• un quota maximum à ne pas dépasser pour l’ensemble des spécialités ; 

• des quotas minimaux, seuils à atteindre pour les spécialités nouvelles 
ou qui requièrent une attention particulière : médecine générale, 
médecins spécialistes en psychiatrie infanto-juvénile, médecine 
d’urgence, médecine aiguë, et gériatrie. 

Le contingentement affectant la force de travail en médecine n’est pas 
stricto sensu une limitation du nombre de numéro INAMI, ni du nombre de 
diplômés. Il s’agit d’une limitation plus souple du nombre de plans de stage 
admis pour une formation menant à un titre professionnel de la médecine 
dite « curative ». Certains médecins sont exemptés, d’autres peuvent être 
remplacés. 

Quels diplômés ne sont pas comptabilisés dans le contingent annuel ? 

• les médecins porteurs d’un diplôme de base obtenu à l’étranger ; 

• les médecins ayant obtenu leur diplôme de base avant 2004 ; 

• les médecins ayant été sélectionnés lors d’une année précédente et 
introduisant un nouveau plan de stage pour changer de spécialisation ; 

• les médecins sélectionnés pour une spécialisation en gestion de 
données de santé, en médecine légale, en médecine du travail et en 
médecin d’assurance et expertise médicale ; 

• les médecins engagés par le Ministère de la Défense ; 

• les médecins disposant d’un diplôme d'études secondaires octroyé par 
un État membre de l'Espace Économique Européen sans formation 
complète en médecine, chirurgie et accouchement (Grand-Duché du 
Luxembourg, Malte et Liechtenstein). 

 

Dans quels cas les diplômés qui ont occupé une place dans les 
contingents annuels peuvent-ils être remplacés ? 

Les places dans les contingents sont considérées comme libérées lorsque 
l’un des médecins comptés dans les contingents se trouve dans une des 
situations suivantes : 

• décès d’un médecin ; 

• abandon par le médecin de son plan de stage, sans entamer une 
nouvelle formation ; 

• décision ministérielle de mettre fin au plan de stage ; 

• interruption de la formation pratique pour effectuer une activité 
scientifique couverte par un mandat de recherche. 

Les communautés sont compétentes pour fixer des sous-quotas pour le port 
d'un titre professionnel particulier (36 spécialités) ou d'une qualification 
professionnelle particulière (12 compétences particulières). Les 
communautés peuvent de cette manière planifier elles-mêmes une offre 
médicale qui corresponde à leurs propres besoins et adapter leur politique 
de santé à ces besoins.  

Les sous-quotas fixés par le fédéral jusque 2020 restent d’application. En 
vertu des transferts de compétence mis en œuvre lors de la sixième réforme 
de l’État, les communautés peuvent fixer les sous-quotas qui seront en 
vigueur à partir de 2021. 

L'autorité fédérale reste compétente pour déterminer si les prestations de 
ces professionnels donnent lieu à une intervention de l'assurance maladie-
invalidité. À cet effet, l'autorité fédérale et les communautés peuvent, 
conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, conclure un 
Accord de coopération. 
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Tableau 1 – Aperçu global de la situation actuelle des contingents avec "accès à la formation" (AR du 12 juin 2008 modifié par AR du 7 mai 2010 et 
du 1er septembre 2012) : les nombres minimaux et maximaux en vigueur pour la Belgique 

Belgique  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022** 

Nombres maximaux  
(art. 3) 

757 757 757 757 890 975 1025 1230 1230 1230 2460 1230 1230 1230 1320 

Nombres 
minimaux  
(art. 4)  

Médecins généralistes 300 300 300 300 300 300 300 360 400 400 800 400 400 - - 
Psychiatres  
infanto-juvéniles 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 - - 

Médecine aiguë 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 - - 
Médecine d'urgence 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 - - 

 Gériatrie   20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 - - 
Note: * En 2018, deux cohortes arrivent en même temps au terme de leur formation de base en médecine, et ce, en raison de la réduction de la durée du parcours d’étude qui 
est entrée en vigueur en 2012 (de 7 à 6 ans). En conséquence, en 2018, les étudiants provenant de deux promotions différentes débuteront ensemble leur maîtrise de 
spécialisation (médecine générale ou autre spécialité) **Pas de publication d’AR 

Tableau 2 – Aperçu global de la situation actuelle des contingents avec "accès à la formation" (AR du 12 juin 2008 modifié par AR du 7 mai 2010 et 
du 1er septembre 2012) : les nombres minimaux et maximaux en vigueur pour la Communauté flamande 

Communauté flamande  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022** 
Nombres maximaux (art. 3) 454 454 454 454 534 585 615 738 738 738 1476 738 738 738 745 
Nombres 
minimaux  
(art. 4)  

Médecins généralistes 180 180 180 180 180 180 180 216 240 240 480 240 240 - - 
Psychiatres  
infanto-juvéniles 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 - - 

Médecine aiguë 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 - - 
Médecine d'urgence 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 - - 

 Gériatrie   12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 - - 
Note: * En 2018, deux cohortes arrivent en même temps au terme de leur formation de base en médecine, et ce, en raison de la réduction de la durée du parcours d’étude qui 
est entrée en vigueur en 2012 (de 7 à 6 ans). En conséquence, en 2018, les étudiants provenant de deux promotions différentes débuteront ensemble leur maîtrise de 
spécialisation (médecine générale ou autre spécialité) **Pas de publication d’AR 
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Tableau 3 – Aperçu global de la situation actuelle des contingents avec "accès à la formation" (AR du 12 juin 2008 modifié par AR du 7 mai 2010 et 
du 1er septembre 2012) : les nombres minimaux et maximaux en vigueur pour la Communauté française 

Communauté française  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022** 
Nombres maximaux (art. 3) 303 303 303 303 356 390 410 492 492 492 984 492 492 492 575 
Nombres 
minimaux 
(art. 4)  

Médecins généralistes 120 120 120 120 120 120 120 144 160 160 320 160 160 - - 
Psychiatres  
infanto-juvéniles 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 - - 

Médecine aiguë 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 - - 
Médecine d'urgence 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 - - 

 Gériatrie   8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 - - 
Note: *En 2018, deux cohortes arrivent en même temps au terme de leur formation de base en médecine, et ce, en raison de la réduction de la durée du parcours d’étude qui 
est entrée en vigueur en 2012 (de 7 à 6 ans). En conséquence, en 2018, les étudiants provenant de deux promotions différentes débuteront ensemble leur maîtrise de 
spécialisation (médecine générale ou autre spécialité) **Pas de publication d’AR 

La loi prévoit que les étudiants soient prévenus à l’entrée de leurs études 
sur les quotas fédéraux qui seront d’application à leur sortie des études. 
Donc, en médecine, ces quotas sont fixés 6 ans à l’avance de manière à 
être connus par les candidats avant d’entamer les études (avant 2012, la 
durée des études était de 7 ans). Au moment de l’introduction du plan de 
stage, le candidat entre dans le quota du nombre de candidats ayant accès 
à chaque Titre Professionnel Particulier. 

Seuls les diplômes belges sont pris en compte dans ce quota. Il ne concerne 
pas les étudiants détenteurs d’un diplôme de base étranger qui souhaitent 
se spécialiser en Belgique. 

Ce sont les doyens des universités qui gèrent la réalisation de ces quotas. 
La Commission de planification en assure le suivi. 
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2 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
2.1 But de la recherche 
Depuis quelques années, la Commission de planification offre médicale et 
la Cellule de planification des professions de santé améliorent la qualité des 
données, les outils et les processus de planification des professionnels de 
santé en Belgique. 

Le couplage des données PlanCAD (couplage de données anonymes entre 
le cadastre du SPF Santé Publique, la base de données de l’INAMI, ainsi 
que le Datawarehouse marché du travail et protection sociale (DWH 
MT&PS)) permet d’obtenir des données toujours plus nombreuses et 
pertinentes. 

L’utilisation du logiciel de statistiques SAS apporte au modèle plus de 
souplesse et permet non seulement d’ajouter des nouveaux paramètres et 
dimensions mais aussi rend possibles de nouveaux modes de calcul. Ces 
progrès ont permis d’affiner la projection de la force de travail, avec par 
exemple l’inclusion de la dimension « nationalité » et la possibilité de définir 
des scénarios spécifiques à chaque spécialité. 

Près de 10 ans après la publication du KCE sur cette thématique (Rapport 
KCE 72, 2008),3 la Cellule de planification souhaite qu’un regard critique 
extérieur soit porté sur l’outil utilisé et que des améliorations puissent être 
envisagées pour enrichir le modèle de projection de la force de travail des 
professions de santé en Belgique. 

Le présent rapport présente les enseignements tirés d’un projet d’enquête 
lancé par la Cellule de planification du Service Public Fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après, 
SPF), en collaboration avec le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé 
(KCE). L’enquête avait pour objectif de formuler des recommandations en 
vue de la mise à jour du « Modèle de projection de l’offre médicale » 
développé par la Commission de planification. Ce modèle sert à projeter et 
à planifier l’offre de médecins (-spécialistes) pour les 25 prochaines années. 

2.2 La planification de l’offre de médecins  
La garantie d’une offre adéquate de professionnels de santé est un facteur 
crucial de la politique des soins de santé. Une offre tant excédentaire 
qu’insuffisante est liée à des conséquences économiques et éthiques non 
souhaitables.3 

Une pénurie de professionnels de santé conduit : 

• à des limitations indésirables de l’accessibilité du système de soins de 
santé ;  

• à une sollicitation excessive des effectifs avec, pour éventuelle 
conséquence, une baisse de la qualité des soins pour les patients et de 
la qualité de vie pour les professionnels ; 

• à une hausse possible des coûts nécessaires pour attirer une offre 
alternative ; 

• à des effets indésirables à long terme sur le marché international du 
travail pour les professionnels de santé (« fuite des cerveaux », pénurie 
dans les pays sources d’offre médicale, sous-investissement dans la 
formation dans les pays sources d’offre médicale).4 

Un excédent peut conduire :  

• à des dépenses inutiles en formation de professionnels ; 

• à la dispensation de services non désirables (consommation induite par 
l’offre) et aux coûts en résultant ; 

• à une baisse de la qualité des soins en raison d’un taux d’activité trop 
bas.  

En général, la planification prospective de l’offre médicale a pour but de 
déterminer quel sera le nombre adéquat, ainsi que le mix et la répartition 
opportuns de praticiens, pour répondre aux besoins futurs en soins.  
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La planification est compliquée par le fait que la formation des 
professionnels de santé est un processus de longue durée (qui peut prendre 
3 à 12 ans selon qu’il s’agit, respectivement, d’ergothérapeutes ou de 
médecins spécialisés suivant un cursus complet). L’horizon de planification 
varie en fonction de la durée de la formation, mais peut atteindre deux à 
trois décennies pour les médecins spécialistes.4  

De plus, le système des soins de santé évolue constamment sous l’influence 
d’une combinaison de facteurs exogènes et endogènes. Les changements 
intervenant sur le plan de la technologie, de l’épidémiologie et de la 
démographie, ainsi que de la réglementation (à divers échelons 
administratifs, dont l’échelon européen), contraignent à une adaptation 
continue du système de santé. 

Tout cela fait de la planification de l’offre médicale un défi complexe. Or, il 
n’existe pas d’approche standard reconnue sur le plan international pour 
planifier la force de travail médicale.3 Les pouvoirs nationaux (et régionaux) 
définissent de différentes manières les modalités de leur méthode de 
planification.4 L’élaboration et l’exploitation d’un modèle de projection 
mathématique jouent néanmoins sans exception un rôle central.  

Une récente étude comparative menée par la Joint Action on Health 
Workforce Planning & Forecasting (projet européen) distingue cependant 
cinq activités de base constitutives de tout système évolué de planification 
de la force de travail médicale : 

• activité n° 1 : spécifier les objectifs du système de planification ; 

• activité n° 2 : mettre au point et utiliser un modèle de projection ; 

• activité n° 3 : constituer une base de données et l’exploiter ; 

• activité n° 4 : assurer la connexion entre planification et initiatives 
politiques ; 

• activité n° 5 : organiser le système de planification. 

 

Figure 1 – Cinq activités de base dans les systèmes de planification de 
la force de travail médicale (JAHWPF 2016)4 

 

2.3 La Commission de planification de l’offre médicale 
La Commission de planification - Offre médicale a été créée en 1996 et, 
conformément à l’AR n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de 
santé, sa mission est la suivante : 

• examiner les besoins en matière d’offre en ce qui concerne les 
professions de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, 
sages-femmes et logopèdes ; 

• évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins 
sur l'accès aux études menant aux professions concernées ; 

• adresser annuellement aux Ministres de la Santé publique et des 
Affaires sociales un rapport sur la relation entre les besoins et les 
études.  
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La Commission de planification se compose de représentants des 
universités, des mutualités, des professions de soins de santé, des ministres 
compétents des Communautés, de l’INAMI et du Service public fédéral 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-
après SPF Santé publique). Sa composition actuelle est donnée à 
l’annexe 1. La commission fonctionne avec une assemblée plénière et des 
groupes de travail dédiés aux différentes professions de santé. Un support 
administratif et technique est assuré par la Cellule « Planification de l’offre 
des professions des soins de santé » du SPF Santé publique.  

Le processus de planification des professionnels de santé est décrit dans 
un rapport précédent du KCE dédié à la planification des sages-femmes 
(Rapport KCE 278).5 Dans ce rapport, les variables du modèle de projection 
de la force de travail et la mise en œuvre du modèle dans le cadre des 
politiques de planification des ressources humaines pour la santé sont 
identifiées et comparées avec celles utilisées dans les modèles étrangers 
étudiés (analyse SWOT ([Strengths–Forces, Weaknesses–Faiblesses, 
Opportunities–Opportunités, and Threats–Menaces]). 

2.4 Le modèle de projection de la force de travail médicale 
On peut globalement distinguer trois stratégies de modélisation sur le plan 
de la planification de la force de travail médicale :3  

• une projection basée sur l’offre qui part du flux entrant (influx) 
nécessaire pour obtenir une offre de services donnée ; 

• une projection basée sur la demande dont le point de départ est la 
consommation future de soins ;  

• une projection fondée sur les besoins qui entend calquer l’offre de 
professionnels de santé sur les besoins futurs en soins.    

Le modèle belge du ‘stock and flow’ repose par essence sur une projection 
axée sur l’offre. Cela veut dire que l’on part du stock actuel de professionnels 
pour prédire le stock futur en tenant compte des modifications des flux 
entrants et sortants. Le modèle intègre aussi une composante « demande » 
en s’appuyant sur l’évolution de la population belge et de la consommation 
de soins qui y est associée. Les résultats du modèle sont présentés sous la 

forme de densités, respectivement, brutes et pondérées des nombres de 
professionnels individuels et d’équivalents temps pleins (ETP) y 
correspondants). Le modèle est illustré schématiquement à la Figure 2. Le 
document joint à l’annexe 2 présente le modèle paramètre par paramètre à 
l’aide de cette représentation. La figure 3 montre une reproduction simplifiée 
du modèle.  

Le modèle est en mesure de réaliser des projections uniformes pour toutes 
les professions des soins de santé considérées sur une période de 50 ans, 
par intervalles de 5 ans. Toutefois, ces dernières années, les périodes de 
projection envisagées étaient limitées à 25 ans. Le modèle a été 
fonctionnellement scindé par communauté linguistique et comprend les 
dimensions « âge », « sexe », « nationalité » et « secteur d’activité ». Un 
scénario distinct est proposé et introduit par spécialité médicale. 

Calcul des équivalents temps plein (ETP) 

Les ETP dans le système ONSS et ONSS-APL 

À la demande de la Cellule planification, la Banque carrefour de la sécurité 
sociale, sur base des données du Datawarehouse Marché du travail & 
Protection sociale, a calculé les prestations en ETP effectuées sur une base 
annuelle pour les médecins qui ont le statut d’employé. Cet indicateur ETP 
se rapporte donc au volume total de travail réellement fourni au cours des 
quatre trimestres. 

Les ETP dans le système INAMI 

Contrairement aux salariés, la Commission de planification ne dispose pas 
d'indicateur univoque du volume de travail fourni pour les indépendants. 

L’INAMI se base sur le montant médian des remboursements effectués 
annuellement par l’INAMI, lié aux prestations observées au sein d'un groupe 
de référence, à savoir les médecins actifs dans la tranche d’âge 45-54 ans 
d’une spécialité médicale. Cette médiane est utilisée par la suite comme 
estimation de l’activité de 1 ETP et est calculée séparément par spécialité 
médicale. 
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Ainsi, l’activité médiane de ce groupe d’âge est mise en avant comme un 
niveau d’activité optimum. 

Prenons l’exemple suivant. La médiane observée dans notre groupe de 
référence est de 100.000 € dans l’année calendrier. Une personne ayant 
enregistré des prestations pour un remboursement de cette valeur se verra 
attribuer 1 ETP. Une personne ayant fourni des prestations qui ont mené à 
un remboursement de 50.000 € se voit attribuer un mi-temps, soit 0,5 ETP. 
Il faut savoir que les ETP, dans le cas du couplage – et contrairement à la 
méthodologie développée par l’INAMI – ne sont pas limités à 1. Ainsi, sur la 
base de l’exemple précédent, un professionnel dont les prestations génèrent 
un remboursement de 150.000 € aura une activité de 1,5 ETP.  

En conclusion, les équivalents temps plein sont calculés sur la base du 
montant des remboursements INAMI (qui est le seul indicateur d’activité 
disponible) et pas sur la base du temps de travail des praticiens (comme 
c’est le cas pour les employés). 

Le lecteur intéressé par une description plus approfondie des limites de ces 
méthodes de calcul se référera au document ‘Rapport de synthèse PlanCAD 
Médecins 2004-2012’.6  

  

La Commission de planification utilise ce modèle pour produire tant des 
« scénarios de base » que des « scénarios alternatifs ». En effet, le 
processus belge de planification se déroule en cinq étapes successives : 

• la description de la force de travail actuelle ; 

• l’élaboration d’un scénario de base pour chaque spécialité ; c’est un 
scénario de continuité qui donne une idée de ce à quoi « peut » 
ressembler l’avenir de l’offre médicale pour les médecins, « à situation 
et politique inchangées » ; il ne reflète pas la vision de la Commission 
quant aux évolutions à attendre ou à rechercher. Les projections 
obtenues de la sorte sont présentées dans 29 rapports détaillés (1 par 
spécialité) et dans deux rapports de synthèse ; 

• l’élaboration de scénarios alternatifs permettant de modifier les 
paramètres du modèle en fonction d’hypothèses sur de futures ruptures 
de tendance (liées, par exemple, à l’influx, à la réduction du temps de 
travail, à la féminisation de la profession, etc.) ; les scénarios alternatifs 
reflètent bien, quant à eux, la vision que la Commission de planification 
a de l’avenir de la profession médicale ; 

• la rédaction d’un avis de la Commission de planification sous la forme 
d’avis politiques adressés au/à la ministre de la Santé publique (cf. 
aussi la « Répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les 
Communautés après la 6e réforme de l’État » au chapitre 1) ; 

• le choix politique posé par le/la Ministre de la Santé publique (qui peut 
se rallier étroitement ou non aux avis de la Commission de 
planification).  

Chacune de ces phases est abordée plus en détail dans notre rapport KCE 
278 (2016).5
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Figure 2 – Représentation schématique du modèle belge de projection de la force de travail médicale 
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Figure 3 – Représentation simplifiée de l’architecture du modèle prévisionnel actuel de la force de travail médicale 

 
Source : Cellule de Planification 

2.5 Sources de données du modèle de projection 
Ces dernières années, la Commission de Planification a misé sur le projet 
PlanCAD en vue d’améliorer la qualité des données avec lesquelles on 
alimente le modèle prévisionnel. Ce projet prévoit de coupler les données 
de la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé – 
communément appelée le « Cadastre » – au Datawarehouse Marché du 
travail et Protection sociale et aux données disponibles auprès de l’INAMI. 
Cela permet de se faire une idée de la position effective des praticiens 
agréés d’une profession des soins de santé sur le marché du travail. Le 
modèle de projection se base ensuite sur les données couplées relatives à 
la force de travail pour calculer des scénarios de planification par groupe 
professionnel (Cellule « Planification » 2015).6 Le PlanCAD est encore un 
instrument en évolution. S’il est très détaillé, il n’est pas exhaustif. L’un des 
secteurs non repris dans le couplage est celui des activités des praticiens 
indépendants hors INAMI. Le couplage des données est aussi un processus 
à forte intensité de main-d’œuvre et il doit composer avec un retard d’au 
moins deux ans (cf. aussi la présentation de la Cellule « Planification » à 
l’annexe 2).   

 
Outre sur le cadastre détaillé, le modèle s’appuie aussi sur d’autres sources 
d’informations : données sur les inscriptions envoyées par les universités, 
données de population (projetées) provenant des bases de données du SPF 
Économie et du Bureau du Plan, et données sur les remboursements de 
l’INAMI (comme base pour estimer la consommation de soins). Ici aussi, on 
se reportera à la présentation à l’annexe 2. 
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Statistiques relatives aux médecins autorisés à pratiquer leur 
profession (au 31/12/2016)7  

La banque de données fédérale des professionnels des soins de santé, plus 
communément appelée le « cadastre » représente l’enregistrement de 
l’ensemble des professionnels de santé en droit d’exercer en Belgique. Le 
cadastre permet d'avoir une vue des personnes qui peuvent exercer une 
profession des soins de santé, mais pas de celles qui l'exercent 
effectivement.  

• Médecins autorisés à pratiquer leur profession : 61.899 médecins 
domiciliés en et hors Belgique (dont 52.694 médecins domiciliés 
en Belgique) 

o Médecins généralistes agréés :    16.682 

o Médecins généralistes en formation :      1.152 

o Médecins spécialistes agréés :    31.877 

o Médecins spécialistes en formation :      5.068 

o Médecins sans titre professionnel particulier :     7.736 

• Médecins généralistes et spécialistes agréés :   46.781 

o Domiciliés en Flandre :     25.343 

o Domiciliés en Wallonie :     15.333 

o Domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale :    6.105 

• Nombre de médecins (sans les médecins en formation) en 
Belgique selon leur nationalité 

o Belgique :   43.442 (92.9%) 

o UE (sans la Belgique) :  3.069 (6.6%) 

o Hors UE :        269 (0.6%) 

Utilisation du PlanCAD pour la construction de scénarios de 
planification6 

Pour estimer l'offre future de praticiens d'une profession des soins de santé, 
une connaissance exacte de la situation actuelle s’impose. Ce n'est qu'au 
départ d'une image correcte du 'stock' actuel de prestataires de soins dans 
une profession donnée et d'une compréhension des flux entrants et sortants 
annuels que des prévisions robustes de l’avenir des professions peuvent 
être établies, et ainsi permettre aux experts de formuler des avis judicieux. 

Fin 2013, une demande a été introduite pour réaliser un couplage des 
données pour le groupe professionnel des médecins. Les données ont été 
reçues à l'été 2014 et couvrent une période de 9 ans (2004-2012). 

Au 31/12/2012, on comptait en Belgique 51.420 médecins agréés, en droit 
de prester, répertoriés dans le cadastre fédéral des professionnels des soins 
de santé.  

Un professionnel est considéré comme actif en Belgique (pour l’INAMI et/ou 
l’ONSS) s’il répond à au moins une des conditions suivantes : il a effectué 
au cours de l’année étudiée au moins 2 prestations INAMI s’il est médecin 
spécialiste ou 500 prestations INAMI s’il est  médecin généraliste, ou il a 
presté au moins 0,1 ETP dans le cadre de l’ONSS ou de l’ONSS-APL. 

Ces seuils d’activité dans le cadre du système INAMI ont été déterminés au 
sein du groupe de travail Médecin de la Commission de Planification. 

Parmi ces médecins en droit d’exercer, 68,3% étaient actifs en Belgique et 
60,8% avaient une activité INAMI. 

Pour les médecins généralistes 

• Le nombre de médecins généralistes en droit de prester en 
Belgique s’élevait à 16.144 

o 8.383 domiciliés en Région flamande,  

o 5.360 domiciliés en Région wallonne,  
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o 1.561 domiciliés en Région Bruxelles-Capitale, 

o 840 médecins généralistes non domiciliés en Belgique.  

• 76,1% des médecins généralistes en droit de prester sont aussi 
actifs 

o 66,5% sont actifs dans le cadre de l’INAMI.  

• L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMI est de 0,72 ETP.  

o 0,90 ETP en Région flamande, 

o 0,64 ETP en Région wallonne, 

o 0,38 ETP en Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Pour les médecins spécialistes   

• Les médecins spécialistes dont les prestations entrent dans le 
cadre de l’INAMI (toutes spécialités confondues à l’exception de la 
médecine générale) étaient au nombre de 27.472 en droit de prester 
en Belgique 

o 12.851 domiciliés en Région flamande, 

o 8.160 domiciliés en Région wallonne, 

o 3.570 domiciliés en Région Bruxelles-Capitale,  

o 2.891 non domiciliés en Belgique.  

• 75,3% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique sont 
aussi actifs 

o 73,4% sont actifs dans le cadre de l’INAMI. 
 

 

• L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMI est de 0,73 ETP. Il 
s’agit d’une moyenne pondérée des ETP relatifs à chaque 
spécialité. 

o 0,93 ETP en Région flamande, 

o 0,75 ETP en Région wallonne, 

o 0,57 ETP en région de Bruxelles-Capitale.  
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3 QUESTION DE RECHERCHE  
La question de recherche a été formulée comme suit :  

« De quelle manière pouvons-nous adapter le modèle actuel de projection 
de la population médicale pour pouvoir contribuer à apporter une réponse 
aussi appropriée que possible à la planification de l’offre médicale pour un 
intervalle de temps pertinent ? » 

Eu égard à sa brièveté (réalisation sur quatre mois, de février à mai 2017), 
cette enquête n’avait pas l’ambition de jeter les fondations d’un tout nouveau 
modèle prévisionnel. Elle a cependant donné aux acteurs du système des 
soins de santé concernés l’occasion de se livrer à une réflexion critique sur 
des aspects très spécifiques du modèle existant : variables incorporées, 
méthode de projection appliquée et sources de données utilisées. L’enquête 
s’est donc focalisée en premier lieu sur la composante technique du 
système belge de planification (cf. les activités n° 2 et 3 identifiées par la 
JAHWPF : élaboration et exploitation d’un modèle de projection, gestion de 
données).4 Un couplage avec les éléments plus stratégiques du système 
prévisionnel (à savoir les activités n° 1 et 4 : spécification d’objectifs, 
couplage avec la politique) est néanmoins inévitable.  

4 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
La méthodologie appliquée a reposé pour l’essentiel sur un processus de 
consultation des parties prenantes. Le but était de dresser un inventaire des 
perceptions sur le fonctionnement du modèle et de condenser les 
suggestions d’amélioration dans une série de recommandations adressées 
à la Cellule de planification, à la Commission de planification et au monde 
politique. Les recommandations ont également été confrontées aux 
observations tirées de documents-clés de la littérature (internationale) 
portant un regard critique sur notre système de planification (KCE rapport 
72, 2008; JAHWPF, 2016).3, 4  

Les parties prenantes ont été identifiées en collaboration avec les 
commanditaires. Il s’agit d’un groupe de représentants des institutions du 
monde politique (à différents échelons administratifs, tant au niveau fédéral 
que des Communautés), du secteur (organisations professionnelles, 
syndicats, mutualités et associations de patients) et de l’enseignement 
supérieur. Au total, une quarantaine de ces stakeholders sont intervenus 
dans la consultation (une liste complète est reprise dans le colophon). 

4.1 Phases de la consultation des parties prenantes 
La consultation s’est déroulée en trois phases :  

• les stakeholders ont été invités à prendre connaissance de la structure 
et du fonctionnement du modèle de projection lors d’une séance 
d’information organisée par la Cellule de planification. La présentation 
utilisée à cette occasion a été jointe dans une annexe séparée au 
présent rapport. Cette séance avait pour objet de partager un socle de 
connaissances jugées nécessaires comme base de la réflexion ; 

• ensuite, les stakeholders ont été invités à compléter un questionnaire 
électronique étendu (survey) destiné à sonder leurs préoccupations sur 
le fonctionnement du modèle actuel. Le recours à une enquête par voie 
électronique a été motivé par deux raisons : 1) vu la brièveté du projet, 
il était important de pouvoir recueillir beaucoup d’informations en peu 
de temps ; 2) une enquête standardisée est considéré comme une 
stratégie neutre et transparente de collecte de données ; 



 

KCE Report 290 Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale : Consultation des stakeholders 19 

 

 

• les résultats de cette enquête ont été condensés afin de formuler une 
série de recommandations provisoires visant à améliorer le modèle. 
Celles-ci ont été ensuite discutées avec les stakeholders lors d’un 
atelier organisé spécialement à cet effet le 08/05/2017. Les 
enseignements de l’atelier ont été ensuite intégrés à la formulation des 
recommandations dont la version finale est présentée dans cette 
synthèse.   

4.2 Séance d’information 
Vingt stakeholders ont pris part à une séance préliminaire d’information de 
deux heures sur le modèle de projection (27 janvier 2017). Les éléments 
suivants y ont été abordés : 

• la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de 
planification de l’offre médicale ;  

• les sources de données utilisées par le modèle ; 

• la finalité, la caractérisation, la structure générale et le fonctionnement 
du modèle de projection ;  

• les modules individuels du modèle.  

La présentation utilisée pour la circonstance est jointe à l’annexe 2.  

4.3 Identification et recrutement des parties prenantes 
Les parties prenantes ont été identifiées en collaboration avec les 
commanditaires. Il s’agit d’un groupe d’informateurs représentant des 
institutions du monde politique (à différents échelons administratifs, tant au 
fédéral que dans les Communautés), du secteur (organisations 
professionnelles, syndicats de médecins, mutualités, associations de 
patients) et de l’enseignement supérieur.  

                                                      
a  Experts consultés : Brigitte Velkeniers (Présidente de la Commission de 

planification), Jan De Maeseneer (Président du Groupe de travail scientifique de 
la Commission de planification), Pieter-Jan Miermans (analyste de la Cellule 
Planification), Pascal Meeus (INAMI, membre de la Commission de planification), 
Johanna Geerts (expert en soins de santé, Bureau fédéral du Plan). 

Le point de départ a constitué en une liste initiale de 111 stakeholders 
établie grâce à l’apport conjoint de la Cellule planification du SPF et du KCE. 
Puis, un interlocuteur par organisation ou institution concernée a été 
identifié. Une liste personnalisée en a résulté afin de prendre contact avec 
les représentants identifiés et leur demander s’ils étaient disposés à 
participer à l’enquête. Quarante-quatre personnes ont été retenues dans 
cette seconde liste. Ensuite, une nouvelle sélection a eu lieu, entre autres 
parce que certaines personnes ont répondu ensemble à l’enquête ou ont fait 
savoir qu’un autre membre de la liste représenterait leur organisation. Au 
final, 41 stakeholders ont participé à la consultation, dont 37 ont répondu à 
l’enquête (cf. aussi le Tableau 4, Section 4.6). Une liste complète des 
stakeholders ayant répondu à l’enquête a été jointe à l’annexe 3 ; quand 
2 personnes ont répondu ensemble à l’enquête, leurs noms respectifs ont 
été portés sur cette liste. 

4.4 Préparation de l’enquête 
En vue de préparer l’enquête, des entretiens ont eu lieu avec cinq experts 
possédant soit une connaissance approfondie du fonctionnement de la 
Commission de planification (et du modèle qu’elle utilise), soit une 
expérience générale de l’usage des modèles prévisionnels en appui de 
décisions politiques dans les soins de santéa. Menés à titre exploratoire, ces 
entretiens se sont déroulés selon un calendrier ouvert et évolutif. Ils visaient 
à sonder les experts quant à la façon dont ils percevaient le processus belge 
de planification de l’offre médicale et l’usage de modèles prévisionnels en 
appui à la politique en général. Leur avis a également été recueilli sur la 
façon dont l’enquête pouvait être structurée. Les entretiens n’ont pas fait 
l’objet d’une retranscription littérale. Les résultats de ces interviews ont été 
utilisés de façon pragmatique afin d’élaborer l’enquête aussi vite et aussi 
adéquatement que possible.  
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4.5 Élaboration de l’enquête 
Le questionnaire était structuré en quatre volets (par référence aux cinq 
activités-clés précitées d’un système de planification, identifiées par l’étude 
comparative de la Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, 
voir section 2.2 ; l’aspect ‘organisation’ ne fait pas partie du champ d’étude 
de ce projet).4 Au sein de ces 4 volets, 3 volets étaient couplés à une 
question ouverte portant respectivement sur : 

• la perception qu’avait le répondant de la finalité du modèle de projection 
(question ouverte : « D’après vous, à quoi sert le modèle de projection 
de la force de travail médicale ? »), correspondant au volet 1 de 
l’enquête ; 

• des suggestions pour un usage plus adéquat du modèle par la 
Commission de planification (question ouverte : « Avez-vous des 
réflexions à émettre sur la façon dont la Commission de planification se 
sert du modèle de projection ? »), correspondant au volet 3 de 
l’enquête ;  

• des suggestions d’amélioration du couplage entre les avis de la 
Commission de planification et la politique (question ouverte : « Avez-
vous des réflexions à émettre sur la façon dont les avis de la 
Commission de planification sont transposés dans la politique ? »), 
correspondant au volet 4 de l’enquête. 

De nature technique, le deuxième volet de l’enquête était le plus détaillé et 
traitait de chacun des différents paramètres du modèle de projection et des 
données alimentant celui-ci. Conformément à la structure du modèle, ce 
volet a été divisé en trois parties : les paramètres relatifs, respectivement, à 
l’offre, à la demande et aux résultats.  

Le volet technique consistait en une combinaison d’un grand nombre de 
questions d’évaluation et de questions ouvertes. Le répondant pouvait 
indiquer pour chaque paramètre du modèle dans quelle mesure il/elle 
jugeait adéquates la méthode de calcul et la source de données. S’agissant 
des paramètres ayant trait à la partie « résultats », seul le calcul pouvait être 
évalué. Il était également possible de formuler à chaque fois des 
suggestions d’amélioration (question ouverte).  

À titre d’exemple, voici les questions rédigées pour le paramètre « Nombre 
d’inscrits » : 

• Dans quelle mesure trouvez-vous que le calcul du nombre d’inscrits est 
adéquat (question assortie d’options de réponses échelonnées : pas du 
tout adéquat, pas très adéquat, assez adéquat, très adéquat, je ne sais 
pas) ?  

• Avez-vous des suggestions pour améliorer le calcul du nombre 
d’inscrits (question ouverte) ? 

• Dans quelle mesure trouvez-vous que la source de données servant à 
calculer le nombre d’inscrits est adéquate (question assortie d’options 
de réponses échelonnées : pas du tout adéquat, pas très adéquat, 
assez adéquat, très adéquat, je ne sais pas) ? 

• Avez-vous des suggestions en ce qui concerne des sources de 
données plus indiquées pour calculer le nombre d’inscrits (question 
ouverte) ?) 

Chaque question était accompagnée d’un descriptif concis de la méthode 
de calcul et des sources de données utilisées afin qu’il soit possible de 
répondre à l’enquête sans consulter de documents de référence. La 
représentation simplifiée du modèle de projection (Figure 3) a été employée 
d’un bout à l’autre de l’enquête afin d’aider le répondant dans sa navigation 
d’une question à l’autre.  

Chaque composante de l’enquête était aussi introduite par des questions de 
navigation permettant d’omettre une partie pour passer à la suivante. Vu la 
taille impressionnante du questionnaire, les répondants avaient aussi la 
faculté d’interrompre l’enquête pour la reprendre à un moment ultérieur. Le 
questionnaire était disponible en français et en néerlandais conformément 
à la préférence linguistique des répondants. Une version en allemand n’était 
pas disponible.  

On trouvera une liste de toutes les questions de l’enquête à l’annexe 4 du 
présent rapport.   
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4.6 Déroulement de l’enquête 
L’enquête a été mise à disposition par courriel le 30 mars 2017 et a été 
clôturée le 11 avril 2017. Elle a été envoyée avec une série de documents 
de référence que les répondants pouvaient consulter à leur gré.1, 6 Après 
une semaine, un courriel de rappel a été envoyé aux stakeholders qui 
n’avaient pas encore complété le questionnaire. Quelques jours plus tard, 
contact a été pris avec eux par téléphone pour leur demander s’ils étaient 
en mesure de respecter la date de clôture de l’enquête. Grâce à ce suivi 
actif, 37 des 41 personnes à qui l’enquête avait été adressée, ont finalement 
complété le questionnaire en tout ou en partie. Le taux de réponse s’est 
donc établi à 90 %. Précisons aussi que les membres de l’équipe de 
recherche disponibles pour traiter les demandes d’éclaircissements pendant 
la durée de l’enquête, ont été fort peu sollicités. Nous pouvons en déduire 
que la structure et la teneur du questionnaire étaient claires pour les 
stakeholders. 

Le Tableau 4 donne un aperçu des réponses par groupe linguistique. 

Tableau 4 – Aperçu du taux de réponse par groupe linguistique 
 NL FR Total 
Nombre de formulaires complets 19 18 37 

Pourcentage de formulaires 
complets 

95% 86% 90% 

Nombre de formulaires incomplets 0 1 1 

Pourcentage de formulaires 
incomplets 

0% 5% 2% 

Nombre de formulaires vides 1 2 3 

Pourcentage de formulaires vides 5% 10% 7% 

                                                      
b  La catégorisation par groupe linguistique doit être utilisée avec prudence. Ce 

n’est pas un attribut qui renvoie sans équivoque à la communauté que le 
répondant représente. Les stakeholders peuvent parfaitement représenter un 
organisme fédéral indépendamment de leur langue. Les représentants de la 
communauté germanophone ont été versés dans le groupe des répondants 
francophones. 

4.7 Analyse de l’enquête 
Comme les versions néerlandaise et française de l’enquête ont été rédigées 
séparément, les réponses ont été également exportées de l’application de 
l’enquête par groupe linguistique. Les réponses relatives aux questions 
d’évaluation (échelles de réponses) ont été visualisées dans un graphique 
matriciel (dans lequel les réponses de la catégorie « Je ne sais pas » 
n’étaient pas reprises). Les réponses aux questions ouvertes ont été 
regroupées par question au sein de chaque groupe linguistique. Ensuite, 
une synthèse des réponses par question a été établie (par un analyste) tout 
en respectant encore la distinction par groupe linguistique. La synthèse a 
été incorporée au point 5.1.2 du présent rapport. 

Cette synthèse a ensuite été transposée dans trois séries de 
recommandations pour améliorer le modèle prévisionnel, aucune distinction 
par groupe linguistique n’étant opérée cette foisb. Les trois stratégies 
correctives ont été libellées comme suit : 

• stratégie corrective n° 1 : « rehausser le degré de détail du modèle » ;  

• stratégie corrective n° 2 : « clarifier les limites de l’extrapolation basée 
sur des données historiques » ;  

• stratégie corrective n° 3 : « renforcer le couplage avec la politique des 
soins de santé ». 

Elles sont commentées plus en détail dans la section 6.1. 
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4.8 Atelier des parties prenantes 
Les stakeholders ont débattu de ces trois stratégies correctives lors d’un 
atelier tenu le 8 mai 2017, de 13h30 à 17h00, dans les locaux du SPF Santé 
publique. Le but de la réunion était de prendre connaissance des stratégies 
correctives provisoires déduites de l’enquête, d’en discuter et de les 
commenter. L’atelier avait donc le statut d’une validation informelle des 
stratégies d’amélioration émanant de l’enquête. Tous les représentants qui 
avaient eu la possibilité de compléter le questionnaire, avaient été invités. 
Un résumé des réponses à l’enquête leur a été envoyé quelques jours avant 
l’atelier. Vingt-trois participants y ont assisté. Une liste des présences a été 
insérée à l’annexe 5.  

L’atelier était structuré comme suit : 

• accueil par une représentante du KCE ; 

• présentation du processus de l’enquête, de la structure du 
questionnaire et des suggestions d’amélioration en résultant (la 
présentation introductive a été jointe à l’annexe 6) ;  

• un premier cycle de discussions sur les stratégies n° 1 et 2 
(améliorations étiquetées « opérationnelles »), en cinq sous-groupes ; 

• séance plénière de mise en commun des résultats des discussions par 
sous-groupe ; 

• un second cycle de discussions sur la stratégie n° 3 (améliorations 
étiquetées « stratégiques »), au sein des cinq mêmes sous-groupes ; 

• séance plénière de mise en commun des résultats des discussions par 
sous-groupe ;  

• examen en plénière des idées dégagées pendant l’atelier.  

Les sous-groupes ont été composés en cherchant à obtenir une diversité de 
perspectives par secteur (pouvoirs publics, organes consultatifs des 
pouvoirs publics, enseignement supérieur, organisations professionnelles, 
syndicats, mutualités, associations de patients). Une répartition équilibrée 
entre francophones et néerlandophones a été assurée par sous-groupe. 

Une traduction simultanée était prévue pendant les séances plénières, mais 
pas lors des discussions dans les sous-groupes. Les réactions formulées 
en plénière ont fait l’objet d’enregistrements audio et de transcriptions 
ultérieures pour aider à affiner l’analyse et à rédiger les recommandations 
finales.  

Les participants ont confirmé dans une large mesure la pertinence de ces 
recommandations. Se basant sur ces échanges, les chercheurs ont 
néanmoins identifié une stratégie supplémentaire.  

• Stratégie corrective n° 4 : compléter et actualiser les sources de 
données.  

4.9 Rédaction des recommandations 
Enfin, les stratégies correctives révisées après l’atelier ont été confrontées 
aux observations issues de deux rapports livrant une analyse critique du 
système belge de planification.3, 4 Elles ont aussi été reformulées en quatre 
groupes de recommandations adressées à la Commission de planification 
et au monde politique. 
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5 RÉSULTATS DE L'ANALYSE  
Nous nous concentrons tout d'abord sur le volet technique du questionnaire. 
Nous aborderons ensuite les réponses aux questions ouvertes qui portaient 
sur les aspects plus stratégiques de la planification des professionnels de la 
santé.  

5.1 Analyse du volet technique de l'enquête 
Le volet technique de l'enquête était composé de nombreuses questions qui 
permettaient aux personnes interrogées d'évaluer à la fois la méthode de 
calcul et les sources de données utilisées pour chaque paramètre du 
modèle et d'ajouter un commentaire. Les questions évaluatives étaient les 
suivantes :  

• Dans quelle mesure estimez-vous que le calcul du paramètre en 
question est approprié ? 

• Dans quelle mesure estimez-vous que la source de données pour le 
calcul du paramètre en question est appropriée ? 

Les répondants avaient le choix entre cinq options de réponse : « pas du 
tout approprié », « plutôt inapproprié », « plutôt approprié », « tout à fait 
approprié » et « je ne sais pas ».  

• Avez-vous des suggestions pour un meilleur calcul du paramètre en 
question ? 

• Avez-vous des suggestions concernant des sources de données plus 
appropriées pour le paramètre en question ?  

Les personnes interrogées étaient libres de répondre ou non à ces 
questions ouvertes.    

                                                      
c  Cette numérotation est inspirée de la référence suivante : SPF Santé 

Publique, HWF Scénarios de base de l’évolution de la force de travail 
«médecins» 2012-2037, 2016 (http://organesdeconcertation.sante.belgique 
be/fr/documents/hwf-scenarios-de-base-de-levolution-de-la-force-de-travail-
medecins-2012-2037). Notez que les paramètres 7 et 8 ne sont pas inclus ici 

5.1.1 Analyse des réponses aux questions évaluatives 
Les résultats des réponses aux questions évaluatives ont été visualisés 
sous la forme d'un graphique matriciel (soit un « matrix plot », ou un 
graphique « small multiple » d'un histogramme classique). Les catégories 
de réponses sont classées de gauche à droite, de l'évaluation négative à 
l'évaluation positive (donc de « pas du tout approprié » à « tout à fait 
approprié »). Les réponses « je ne sais pas » ne sont pas reprises dans le 
graphique. Les quatre catégories de réponses sont aussi assorties d'un 
code couleur (de gauche à droite : bleu foncé, bleu clair, orange et rose). 
Sur l'axe vertical, les résultats sont présentés sous la forme d'une fraction 
du total (%). Le graphique est segmenté selon trois catégories : 

• Paramètre (numérotés de 1 à 15d, conformément aux codes de la 
Figure 3) ; 

• Évaluation du « calcul » et de la « source de données » ; 

• Répondant faisant partie du groupe linguistique « francophone » ou « 
néerlandophone ». 

À toutes fins utiles, voici la liste des paramètres tels que définis à la Figure 
3c : 

P1 Nombre d'inscrits 
P2 Nombre de diplômés 
P3 Nombre de professionnels en début de stage 
P4 Nombre de professionnels en début de stage par spécialité 
P5 Nombre de professionnels ayant achevé leur stage 
P6 Nombre de professionnels enregistrés 
P9 Nombre d'arrivées de professionnels étrangers 
P10a  Stock existant de professionnels 2012 

parce qu'ils ne font pas référence à un stock, mais à un taux de répartition de 
l’influx de professionnels enregistrés, respectivement, par nationalité et par 
sexe. 

 

http://organesdeconcertation.sante.belgiquebe/fr/documents/hwf-scenarios-de-base-de-levolution-de-la-force-de-travail-medecins-2012-2037
http://organesdeconcertation.sante.belgiquebe/fr/documents/hwf-scenarios-de-base-de-levolution-de-la-force-de-travail-medecins-2012-2037
http://organesdeconcertation.sante.belgiquebe/fr/documents/hwf-scenarios-de-base-de-levolution-de-la-force-de-travail-medecins-2012-2037
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P10b  Stock existant de professionnels 2017-2037 
P11  Nombre de professionnels actifs 
P12  Nombre de professionnels actifs, selon les secteurs d'activité 
P13 Nombre de professionnels actifs, en ETP 
P14a Chiffres de population, pondérés par la consommation de soins 2012 
P14b Chiffres de population, pondérés par la consommation de soins 2017-

2037 
P15a Nombre de praticiens actifs, par 10 000 habitants 
P15b Nombre d'équivalents temps plein, par 10 000 habitants 
P15c  Nombre de praticiens actifs par 10 000 habitants pondérés par la 

consommation de soins 
P15d  Nombre d'équivalents temps plein par 10 000 habitants pondérés par 

la consommation de soins 

 

Le Tableau 5 donne aussi un aperçu du nombre de répondants qui n'ont pas 
répondu aux questions dans la partie technique et le nombre de répondants 
qui ont répondu, en cochant l’option « Je ne sais pas ». Le nombre de 
répondants omettant certaines questions restent relativement constant tout 
au long du volet technique de l’enquête. Le nombre de répondants 
choisissant l’option « Je ne sais pas » reste limité. Tous les paramètres ont 
été évalués par une grande majorité des personnes interrogées. 

Tableau 5 – Vue d’ensemble du nombre de répondants qui n’ont pas 
répondu à certaines questions du volet technique ou ont coché 
l’option ‘je ne sais pas’ 

 Nombre de 
répondants 
à l’enquête 

Nombre de répondants 
qui ont omis cette 

question 

Nombre de répondants 
ayant choisi l’option ‘je 

ne sais pas’ 
  Calcul Source de 

données 
Calcul Source de 

données 
P1 37 8 8 2 4 

P2 37 8 8 2 3 

P3 37 9 9 1 2 

P4 37 10 10 1 3 

P5 37 10 10 3 5 

P6 37 10 10 3 4 

P9 37 9 9 2 2 

P10a 37 7 7 2 5 

P10b 37 7 7 1 3 

P11 37 7 7 2 6 

P12 37 7 7 2 4 

P13 37 9 9 2 4 

P14a 37 9 9 1 2 

P14b 37 9 9 0 1 

P15a 37 8 - 1 - 

P15b 37 8 - 1 - 

P15c 37 8 - 1 - 

P15d 37 12 - 1 - 
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Figure 4 – Graphique matriciel rapportant les réponses aux questions évaluatives pour tous les paramètres du modèle 
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Le graphique permet de poser plusieurs constats : 

• Les couleurs dominantes dans le graphique sont l'orange et le rose. 
Cela signifie que la majorité des personnes interrogées ont évalué le 
mode de calcul et les sources de données de manière plutôt positive 
pour tous les paramètres repris dans le modèle. C'est un constat 
important dans le cadre de cette enquête car il suggère que, du point 
de vue technique, le modèle est évalué de manière positive dans 
l'ensemble.   

• Il y a deux groupes de paramètres qui reçoivent quelques évaluations 
négatives (« pas du tout approprié »), et ce, tant pour le calcul que pour 
la source de données. Les évaluations attribuées à la source de 
données et au calcul sont d'ailleurs fortement corrélées. Les raisons 
ayant motivé ces évaluations négatives sont abordées à la section 
suivante, dans l'analyse des réponses aux questions ouvertes. Ces 
deux groupes de paramètres sont respectivement: 

o Le groupe P1, P2, P3, P4 (inscrits, professionnels en début de 
stage, professionnels ayant achevé leur stage, diplômés) ;  

o Le groupe P10b, P11, P12, P13, P14a, P14b (un groupe de 
paramètres ayant trait d'une part au stock existant de 
professionnels et, d'autre part, à la demande de soins).  

• Un troisième constat est qu'il est possible d'établir une distinction entre 
les évaluations des deux groupes linguistiques (NL, FR). De manière 
générale, les répondants francophones sont un peu plus positifs que 
les néerlandophones. Visuellement, cela se traduit par une surface bleu 
clair plus grande (catégorie de réponses « plutôt inapproprié ») pour les 
néerlandophones que pour les francophones, et par une surface rose 
plus grande (catégorie de réponses « tout à fait approprié ») pour les 
francophones. La significativité statistique de cette différence n'a pas 
été vérifiée. 

5.1.2 Analyse des réponses aux questions ouvertes 
Cette section présente une synthèse des réponses aux questions ouvertes 
du volet technique de l'enquête. Les réponses des répondants 
francophones et néerlandophones ont fait l'objet de rapports distincts. Ces 
considérations permettent de remettre les réponses aux questions 
évaluatives (cf. section 5.1.1) dans leur contexte. Nous renvoyons 
également à la section 5.1.1 pour la numérotation des paramètres.  

Il convient à ce stade de formuler quelques réserves importantes. Les 
réponses reflètent évidemment les perceptions des participants. Ces 
perceptions peuvent par conséquent être biaisées par les intérêts divers des 
participants. Les répondants ne s'en sont ainsi pas toujours strictement 
tenus à l'objet de la question. Dans certains cas, les répondants n'ont pas 
limité leur réflexion à l'instrumentation technique visant à soutenir la 
planification de la force de travail, mais ont aussi exprimé leur point de vue 
sur les mesures politiques qui, selon eux, devraient en découler. Nous 
pouvons également supposer que les répondants (malgré les efforts 
didactiques qui ont été intégrés dans ce processus (cf. sections 4.2 et 4.4)) 
ne disposaient pas tous du même niveau de connaissance et de 
compréhension du modèle. Nous pouvons néanmoins mentionner que, 
dans l'ensemble, les réponses au questionnaire contenaient très peu 
d'erreurs factuelles (après validation par la Cellule de planification). Celles-
ci sont explicitement pointées dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous (cf. 
Tableaux 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ; mise en évidence par le message 
introductif ‘note’). Les réponses originales ont été résumées en parallèle par 
deux analystes et comparées ensuite afin de parvenir aux versions des 
tableaux ci-dessous. 
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5.1.2.1 Réponses pour la partie consacrée à l'« offre » 

Tableau 6 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 1 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P1 : Calcul et source de données du nombre d'inscrits  

Groupe linguistique NL [questions 14-17] FR [questions 18-21] 

Synthèse • Besoin d'éclaircissement du choix de la méthode d'extrapolation 
utilisée. Besoin d'une analyse de sensibilité des projections à la 
lumière d'autres hypothèses. 

• Accords avec les Communautés afin d'assurer une prise en compte 
en temps opportun des données les plus récentes.  

• La ventilation Belge/non-Belge peut être affinée. Ventiler davantage 
les non-Belges, selon UE/hors UE.  

• Il est apparemment difficile d'obtenir le nombre exact d'inscriptions 
auprès des universités francophones. 

• Il n'y a pas de base de données consolidée disponible pour l'ensemble 
des facultés. Les chiffres du Conseil des Recteurs (CREF) sont 
difficilement vérifiables.  

• Le nombre d'inscrits doit être interprété avec prudence étant donné 
qu'il n'y a pas d'examen d'entrée dans la communauté française. 

• Le nombre d'inscrits est un paramètre n'ayant qu'une valeur limitée. 
La capacité endogène d'un pays à fournir une formation de qualité 
tout en garantissant une « surproduction » raisonnable est plus 
pertinente. 

Tableau 7 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 2 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P2 : Calcul et sources de données du nombre de diplômés  

Groupe linguistique NL [questions 22-25] FR [questions 26-29] 

Synthèse • Le taux de réussite de 85 % pour la communauté française est 
vraiment irréaliste.  

• L'impact d'un examen d'entrée pour la communauté française sur le 
taux de réussite sera important. Aujourd'hui, ces chiffres sont donc 
d'un intérêt limité.  

• La proposition est de travailler avec le nombre exact de diplômes 
délivrés au lieu de prendre le nombre de candidats entrants en 
première année comme base. Quoi qu'il en soit, un suivi continu est 
indispensable.  

• Une ventilation plus poussée des non-Belges est souhaitable (UE, 
hors UE).  

• Pour la communauté française, il n'existe aucun élément 
garantissant un taux de réussite de 85 % après l'introduction de 
l'examen d'entrée. Ce pourcentage doit être basé sur la réalité. 

• Le taux de déperdition flamand est de 13 %, tandis que le taux 
francophone est de 17 %. Cela donne une indication sur une 
marge d'erreur à prendre en considération. 
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Tableau 8 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 3 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P3 : Calcul et sources de données du nombre de professionnels en début de stage  

Groupe linguistique NL [questions 32-35] FR [questions 36-39] 

Synthèse • Ce paramètre doit être basé sur le nombre réel d'attestations 
de sélection facultaires délivrées par les doyens.  

• Les chiffres reposent sur l'obtention d'un visa et donc sur des 
nombres réels. Cependant, la mobilité internationale 
augmente et les chiffres doivent être ajustés aux nouvelles 
tendances.  

• Il est recommandé d'organiser des épreuves de sélection 
interuniversitaires avec un nombre fixe par discipline pour 
chaque communauté. 

• Ce paramètre doit être basé sur le nombre réel d'attestations de sélection 
facultaires délivrées par les doyens.  

• La source de données utilisée en réalité n'est pas le cadastre, mais la base 
de données de l'INAMI [note : cela ne correspond pas aux faits]. 

• Une correction doit être faite sur la base du nombre de médecins autorisés à 
pratiquer, mais qui ne sont pas professionnellement actifs [note : faite dans le 
modèle]. 

• La part de professionnels UE en début de stage augmente très vite en 
communauté française. C'est en contradiction avec la logique des quotas pour 
les étudiants belges.  

• Un meilleur encadrement est nécessaire pour les étudiants hors UE qui 
exerceront une spécialité en dehors de l'UE. Il doit être possible d'obtenir une 
« autorisation de pratiquer » uniquement à des fins de formation. 

Tableau 9 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 4 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P4 : Calcul et sources de données du nombre de professionnels en début de stage par spécialité 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 40-43] FR [questions 44-47] 

Synthèse • Les données utilisées sont basées sur des tendances historiques. 
Des scénarios alternatifs peuvent intégrer les changements sur le 
marché du travail et dans la politique.  

• Les données historiques ne tiennent pas compte des besoins réels 
en diplômés par spécialité. Les pénuries sont comblées par des 
heures supplémentaires massives. Le nombre d'heures de travail 
souhaité doit être considéré. 

• Le nombre de places d'assistants en formation est actuellement 
largement déterminé par le besoin de main-d'œuvre pour assurer la 
continuité dans les hôpitaux. En réalité, cela devrait être déterminé 
en fonction de la capacité d'assurer une formation de qualité.  

• Compte tenu de la productivité plus faible des médecins 
francophones, il y a proportionnellement trop de spécialistes qui 
commencent ici. 

• On ne tient pas compte des formations donnant accès à différentes 
spécialisations (par exemple la médecine interne) [note : fausse affirmation]. 

• La planification est trop peu dynamique. Trop de spécialistes sont formés.  
• La MG et les spécialités où il y a une pénurie [sont des spécialités qui] 

devraient être sorties du système de quotas.  
• Privilégier une planification basée sur des groupes de spécialités pour pouvoir 

réaliser une planification plus judicieuse pour la couverture de soins 
souhaités.  

• La répartition des spécialistes est trop dirigée par les besoins des hôpitaux et 
non par les besoins de soins.  

• L'examen d'entrée aura un impact significatif sur le nombre de diplômés. Une 
évaluation a posteriori est absolument nécessaire.  

• Clarifier les accords conclus entre les doyens en ce qui concerne la répartition 
du nombre de spécialistes. 
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Tableau 10 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 5 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P5 : Calcul et sources de données du nombre de professionnels ayant achevé leur stage 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 48-51] FR [questions 52-55] 

Synthèse • Les données historiques sont les meilleures disponibles, mais ne 
permettent pas de tenir compte des évolutions relativement rapides (de 
plus en plus de parcours sont interrompus, déperdition due au burn-out).  

• Un problème pourrait survenir lorsque le « opting out » au-delà de 60 h 
(et plus) ne sera plus possible en raison des règles européennes.  

• Des données plus précises seraient possibles si toutes les formations 
dans toutes les disciplines avaient un point de départ et un terme 
harmonisés.  

• Mode de calcul alternatif : nouveaux numéros INAMI avec activité après 
1 an. 

• Les données historiques ne sont pas concluantes en termes de 
développements futurs. Il est souhaitable de calculer une moyenne sur 
une « plus grande densité d'années » et d'y ajouter un écart-type.  

• Il faut vérifier si les professionnels ayant achevé leur stage dans une 
spécialité donnée pratiquent effectivement dans cette spécialité.  

• Il est difficile de déterminer combien de personnes sont diplômées dans 
certaines spécialisations (par exemple, l'hématologie).  

• Le cadastre n’est pas la base de données primaire, mais on ne sait pas 
d'où proviennent les données à l'origine [note : fausse affirmation]. 

Tableau 11 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 6 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P6 : Calcul et sources de données du nombre de professionnels enregistrés 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 56-59] FR [questions 60-63] 

Synthèse • On ne sait pas d'où vient l'écart entre le nombre de professionnels ayant 
achevé leur stage et ceux qui sont « autorisés à pratiquer ».  

• « L'autorisation de pratiquer » n'existe pas encore, mais doit être mise en 
place d'urgence.  

• Aucune donnée spécifique pour la communauté germanophone.  
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Tableau 12 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 9 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P9 : Calcul et sources de données du nombre d'arrivées de professionnels étrangers 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 66-69] FR [questions 70-73] 

Synthèse • Un paramètre difficilement prévisible et volatil. 
• Il doit être possible d'obtenir une « autorisation de pratiquer » uniquement 

à des fins de formation (prescription, imagerie, laboratoire). 

• Paramètre volatil. La moyenne sur les trois dernières années est donc 
inadaptée. D'autres données sources doivent être exploitées (marché du 
travail, analyse de la migration). Une validation a posteriori de la 
projection est nécessaire.  

• L'arrivée de praticiens étrangers est un contournement de fait des quotas 
d'étudiants belges.  

• Il est nécessaire de segmenter l'afflux : les médecins étrangers qui 
viennent se spécialiser en Belgique ; les spécialistes étrangers qui 
viennent s'installer ici ; les médecins non-UE qui viennent suivre une 
formation partielle.  

• Il faut tenir compte du flux sortant de professionnels étrangers [note : le 
modèle en tient compte]. 

Tableau 13 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 10a du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P10a : Calcul et sources de données du stock existant de professionnels 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 76-79] FR [questions 80-83] 

Synthèse • Au vu des différences régionales dans l'offre et la demande, il peut être 
approprié de désagréger davantage le modèle (par exemple, au niveau 
de la province).  

• Dans ce cadre, il faut prêter attention à la différence entre le lieu du 
domicile et le lieu de la pratique professionnelle. 

• Aucune donnée spécifique pour la communauté germanophone.  
• Il est recommandé de valider les données en utilisant la base des 

données des cercles de médecins généralistes.  
• Il est recommandé de segmenter le stock en professionnels actifs sur le 

plan curatif et non curatif. [note : cela a déjà été fait dans le modèle].  

 

  



 

KCE Report 290 Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale : Consultation des stakeholders 33 

 

 

Tableau 14 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 10b du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P10b : Calcul et sources de données du nombre de professionnels survivants 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 84-87] FR [questions 88-91] 

Synthèse • Le taux de survie de la population ne correspond pas nécessairement à 
celui du sous-groupe des médecins et dentistes (qui devrait être plus 
élevé).  

• Une préférence pour un enregistrement plus actif des actifs 
professionnels (au lieu d'une extrapolation générique). 

• Le taux de participation actuel est une surestimation du taux futur (en 
raison de la pression du travail, de la féminisation, de l'éthique du travail).   

• Les départs à la retraite devraient explicitement être intégrés dans le 
modèle. [note : c'est déjà le cas par le biais des taux d'activité]. 

• Les professionnels inactifs doivent être cartographiés avec plus de 
précision (30 % des professionnels enregistrés de moins de 65 ans 
n'exercent plus la profession). Cela conduit à une sous-estimation 
importante de l'offre [note : cela ne correspond pas aux faits].  

• Intégrer au calcul le flux sortant des professionnels étrangers.  
• Le taux de survie de la population ne correspond pas nécessairement à 

celui du sous-groupe des médecins et dentistes (qui devrait être plus 
élevé).  

• Prendre en compte la réorientation de praticiens axés sur la pratique 
curative vers la pratique non curative. 

Tableau 15 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 11 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P11 : Calcul et sources de données pour la segmentation du nombre de professionnels survivants selon leur participation au marché du travail 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 92-95] FR [questions 96-99] 

Synthèse • La décision de maintenir constante la répartition de 2012 n'est pas 
clairement motivée. 

• Préférer un enregistrement (annuel) plus dynamique des professionnels 
actifs ou mener une étude de cohorte prospective (au lieu d'une 
extrapolation générique). 

• Il est souhaitable de disposer d'une définition claire du praticien « actif ». 
Qu'en est-il des médecins qui travaillent sur la base du forfait ? Ou qui ne 
sont pas domiciliés en Belgique, mais qui y sont actifs ? 

• Les stagiaires qui facturent sont-ils également inclus ici ? 

• Cette répartition ne tient pas compte des développements futurs. L'afflux 
de médecins étrangers peut ultérieurement générer un afflux massif vers 
le secteur non curatif.  

• Il est souhaitable d'inclure les praticiens actifs qui ne sont pas domiciliés 
en Belgique [note : le modèle en tient déjà compte]. 

• Il est souhaitable de disposer d'une définition claire du praticien « actif » 
et d'évaluer son impact sur les quotas (qui concernent uniquement la 
pratique clinique remboursée).  

• Ce paramètre tient-il compte des pratiques variées dans l'exercice de la 
profession (par exemple, cabinets de groupe, avec un meilleur équilibre 
vie-travail et plus d'attention pour la multidisciplinarité) ? 

• Comment les professionnels belges qui partent définitivement à l'étranger 
et/ou reviennent plus tard sont-ils intégrés ici ? 
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Tableau 16 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 12 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P12 : Calcul et sources de données pour la segmentation du nombre de professionnels survivants selon les secteurs d'activité 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 100-103] FR [questions 104-107] 

Synthèse • La décision de maintenir constante la répartition de 2012 n'est pas 
clairement motivée. 

• Les critères fondés sur le nombre de prestations de l'INAMI sont 
problématiques. Préférer un enregistrement (annuel) plus dynamique des 
professionnels actifs, par exemple par la mise à jour annuelle des 
données par les professionnels eux-mêmes.  

• Le seuil minimal d’activité n'a pas encore été déterminé pour certains 
spécialistes. Un meilleur enregistrement est, par conséquent, requis.  

• Les professionnels inactifs doivent être cartographiés avec plus de 
précision (30 % des professionnels enregistrés de moins de 65 ans 
n'exercent plus la profession). Cela conduit à une sous-estimation 
importante de l'offre [note : cette affirmation est fausse].  

• Il est recommandé de vérifier si les spécialistes travaillent dans un hôpital 
ou en ambulatoire (cf. pédiatres, ophtalmologistes). Souvent, la 
participation à l'offre est très différente intramuros par rapport à 
extramuros.  

• Tenir compte de la différence entre le lieu de la pratique professionnelle 
et le lieu où l'employeur est établi si celui-ci est actif au niveau 
suprarégional. 

Tableau 17 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 13 du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P13 : Calcul et sources de données du nombre de professionnels équivalents temps plein 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 110-113] FR [questions 104-107] 

Synthèse • L'ETP est basé sur les prestations INAMI qui ne sont pas toujours le reflet 
des heures réellement prestées. L'ETP doit être déterminé de préférence 
sur la base de la pratique réelle, pas sur la base d'une moyenne.  

• Les données historiques ne permettent pas de connaître la diminution 
prévue du nombre de médecins par ETP (féminisation, souhait d'un 
meilleur équilibre vie-travail). 

• Le calcul basé sur la catégorie de référence 45 à 54 ans ne prend pas en 
compte la pratique professionnelle modifiée des jeunes professionnels.  

• Le calcul des ETP basé sur la pratique moyenne ne tient pas compte de 
la plus grande intensité de soins de certains groupes de population. 

• Le calcul des ETP basé sur la pratique moyenne ne tient pas compte de 
la différence entre les praticiens indépendants et salariés [note : cette 
affirmation est fausse].  

• Le calcul des ETP basé sur la pratique moyenne ne tient pas compte des 
différences de pratique entre milieu urbain et rural.  

• Le calcul basé sur une moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Il est 
probablement préférable de le baser sur une médiane.  

• Différence entre ETP INAMI et ETP SPF/ONSS ? 
• La différence entre la moyenne des praticiens ETP NL et FR mérite une 

étude approfondie. 
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À la fin de la partie du volet technique du questionnaire consacrée à 
l'« offre », les répondants avaient encore l'occasion de faire part de 
considérations générales (questions 118, 119). Ces considérations peuvent 
être résumées comme suit :  

• Analyses à réaliser également au niveau sous-régional pour pouvoir 
répondre à la pénurie locale de professionnels.  

• L'offre doit être mieux gérable, et de manière plus actuelle, par un 
enregistrement actif. Actuellement, les données sont trop souvent 
obsolètes.  

• Les hypothèses sur lesquelles la projection est basée sont-elles 
toujours justifiables ? Les projections devraient de préférence être 
accompagnées d'une estimation de l'erreur correspondante. 

5.1.2.2 Réponses pour la partie consacrée à la « demande » 

Tableau 18 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 14a/b du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P14a/b : Calcul et sources de données des chiffres de population pondérés par la consommation de soins (2012/2017-2037) 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 125, 127, 135, 137] FR [questions 129, 131, 139, 143] 

Synthèse • L'ETP est basé sur les prestations INAMI qui ne sont pas 
toujours le reflet des heures réellement prestées. L'ETP 
doit être déterminé de préférence sur la base de la 
pratique réelle, pas sur la base d'une moyenne.  

• Les données historiques ne permettent pas de connaître 
la diminution prévue du nombre de médecins par ETP 
(féminisation, souhait d'un meilleur équilibre vie-travail). 

• Utiliser des données plus récentes pour la 
consommation de soins.  

• Calculer la consommation de soins sur la base du 
nombre de prestations plutôt que des dépenses. 

• Approfondir les évolutions partielles dans la demande 
de soins. 

• Approfondir les niveaux sous-régionaux.  
• Compléter avec des données supplémentaires pour 

mieux comprendre les besoins réels des soins (données 
démographiques et spécifiques par maladie). 

• Ce paramètre ne capte pas les besoins de soins réels.  
• La conceptualisation du « besoin » en « consommation de soins » est en fait également 

en partie « l'offre » (confusion). Ainsi, la sous/surconsommation est également perpétuée. 
• L'enregistrement de la consommation de soins sous-estime les soins dispensés et non 

facturés. Ne tient pas compte des temps d'attente et de la qualité des soins.  
• Ce paramètre extrapole à partir du passé, il n'est pas axé sur l'avenir.  
• Ne reflète pas les glissements dans l'organisation des soins (subsidiarité, transfert de 

tâches).  
• Ne reflète pas les glissements épidémiologiques importants (nouvelles maladies, efficacité 

de la prévention) et en termes d'innovation technologique. 
• Trop peu de différenciation en fonction de la répartition démographique et des besoins en 

soins connexes. Ne permet pas d'effacer les inégalités en matière de couverture sociale.  
• Trop peu de différenciation régionale. 
• Compléter avec des données supplémentaires pour mieux comprendre les besoins réels 

des soins (données démographiques et spécifiques par maladie).  
• Approfondir les niveaux (sous-)régionaux (soit en fonction des entités administratives 

adéquates ou des bassins de vie).  
• Difficile de mener une politique de santé appropriée pour la communauté germanophone 

si les données ne sont pas disponibles. 
• Soutenir avec une « analyse prospective » (horizon scanning).  
• Intégration d'une réelle demande de soins avec une « demande de couverture nationale ». 
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À la fin de la partie du volet technique du questionnaire consacrée à la 
« demande », les répondants avaient encore l'occasion de faire part de 
considérations générales (questions 142 et 143). Les points suivants ont été 
évoqués : 

• Il est indispensable de partir des besoins de soins réels plutôt que d'une 
demande de soins basée sur la consommation de soins.  

• Le calcul de la demande de soins doit être davantage qu'une question 
théorique. Il faut également tenir compte de la durabilité financière et 
des moyens financiers de la population.  

• Il est important de cartographier la demande au niveau sous-régional 
de manière à s'assurer que les prestataires exercent là où le besoin est 
le plus criant.  

• La demande est peu explicitée dans la majorité des modèles utilisés 
par les États membres de l'UE. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas font 
office de modèle (« good practice ») (d'après l'étude de la JAHWPF). 
L'approche belge est assez rudimentaire. Les éléments sur lesquels on 
s'appuie permettent uniquement une projection sur un horizon temporel 
proche. 

• Outre la demande de soins, d'autres paramètres complémentaires 
doivent également être calculés, notamment la qualité des soins et les 
conditions de travail des professionnels. 

5.1.2.3 Réponses pour la partie consacrée aux « résultats » 

Tableau 19 – Résumé des réponses aux questions de l'enquête sur le Paramètre 15c/d du modèle de projection Offre médicale 
Paramètre P15c/d : Calcul du nombre de praticiens/ETP par 10 000 habitants 

Groupe 
linguistique 

NL [questions 149, 153, 159, 163] FR [questions 104-107] 

Synthèse • Le lieu de résidence du bénéficiaire des soins ne correspond pas toujours 
à la région de soins. Ou : le lieu de résidence du soignant peut être 
différent du lieu de résidence du demandeur de soins.  

• Le nombre de professionnels est une sous-estimation compte tenu de la 
charge de travail excessive des médecins. 

• Fractionner par province. 

• Les résultats doivent tenir compte des spécificités géographiques/locales 
(ville par rapport à la campagne).  

• Les résultats devraient être rapportés avec une marge d'erreur.  
• Les résultats devraient être validés par des références étrangères.  
• Un modèle prédictif ne peut jamais saisir la complexité des évolutions à 

long terme. 
• Les résultats du modèle ne peuvent jamais devenir absolus et doivent 

être confrontés au bon sens et au suivi régulier des évolutions sur le 
terrain. 

À la fin de la partie du volet technique du questionnaire consacrée aux 
« résultats », les répondants avaient encore l'occasion de faire part de 
considérations générales (questions 166 et 167). Aucune nouvelle 
remarque n'a été formulée à ce niveau.  
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5.2 Analyse du volet stratégique de l'enquête 
La majeure partie de l'enquête portait sur le volet technique. Les répondants 
ont cependant aussi eu l'occasion d'émettre des suggestions quant aux 
aspects « stratégiques » de la planification de la force de travail. Il leur a été 
demandé : 

• quel était selon eux le but du modèle de projection ; 

• de suggérer des pistes pour que la Commission de planification utilise 
le modèle de manière plus adéquate ;  

• de suggérer des pistes pour une meilleure adéquation entre les avis de 
la Commission de planification et la politique. 

5.2.1 Réflexions au sujet du but du modèle 
La question ouverte était la suivante : « À quoi sert, selon vous, le modèle 
de projection de la force de travail médicale ? ». Les réponses (29 
répondants) peuvent se résumer comme suit : 

• Estimer le besoin de force de travail médicale à la lumière : 

o des besoins en soins du patient ; 

o des changements qui s'annoncent dans le modèle des soins 
(habitudes de travail, sur le plan organisationnel, et médico-
technologique). 

• Soutenir la politique des soins de santé : harmoniser l'offre et la 
demande, maîtriser les coûts, veiller à ce que chacun puisse avoir 
largement accès à des soins de qualité avec les moyens disponibles, 
contingenter et fixer les quotas. 

• Veiller à éliminer les déséquilibres géographiques et sectoriels qui 
existent actuellement en Belgique.  

• Alimenter le dialogue au sein de la Commission de planification. Le 
modèle ne prouve rien, mais s'appuie sur des éléments factuels pour 
générer des scénarios probabilistes. 

5.2.2 Réflexions au sujet de l'utilisation du modèle par la 
Commission de planification 

La question ouverte était la suivante : « Avez-vous des considérations 
concernant la manière dont la Commission de planification utilise le modèle 
de projection ? ». Les réponses se sont limitées aux points suivants : 

• Nécessité de mieux documenter le processus d'élaboration et de test 
de scénarios alternatifs. 

• Il serait souhaitable de ventiler les résultats selon les évolutions 
partielles et les zones géographiques.  

• Estime pour la contribution apolitique de la Commission de planification. 

5.2.3 Réflexions au sujet de la manière dont les avis de la 
Commission de planification sont convertis en politique  

La question ouverte était la suivante : « Avez-vous des considérations 
concernant la manière dont les avis de la Commission de planification sont 
transformés en politique ? ». Les éléments suivants ont été avancés :  

• Estime pour le travail de la Commission et de l'équipe Cellule de 
Planification. Appel au/à la Ministre pour qu'il/elle mette davantage de 
moyens à disposition afin de pouvoir fournir un travail de qualité dans 
la durée.  

• Critique du processus de décision politique au niveau fédéral, qui n'a 
pas suivi les avis de la Commission de planification, ce qui a fait naître 
des déséquilibres entre les communautés.  

• Absence de vision à long terme dans le domaine de la santé publique. 
Prépondérance d'une logique budgétaire dans le processus 
décisionnel.  

• Difficulté de mettre en œuvre le contingentement via le numerus 
clausus.  
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• Le modèle reflète une vision du système de soins en tant que système 
fermé où les flux entrants et sortants sont des effets indésirables. Il 
serait plus réaliste de partir d'un système semi-ouvert (au moins au 
niveau de l'UE) où l'on utiliserait la surproduction dans certains secteurs 
et les flux entrants comme leviers d’action.  

• Les avis de la Commission de planification ne sont pas mis en œuvre 
par les organes décisionnels qui ont un impact réel sur l'offre : 
commissions d'agrément (par spécialisation), inscriptions INAMI.  

• Les avis sont traduits de manière différente dans la politique en fonction 
de la communauté.  

• Absence d'harmonisation entre les niveaux de la politique, du secteur 
médical et de l'enseignement supérieur. 

6 STRATÉGIES D’AMÉLIORATION DU 
MODÈLE DE PROJECTION DE L’OFFRE 
MÉDICALE 

6.1 Synthèse préliminaire préalable à l'atelier pour les 
intervenants 

Trois stratégies d'amélioration ont été dégagées sur la base de l'analyse de 
l'enquête. Elles sont brièvement expliquées ci-dessous. C'est aussi sous 
cette forme que les stratégies ont été présentées aux participants lors de 
l'atelier pour les intervenants (voir la section 4.8).  

Stratégie d'amélioration 1 : augmenter la granularité 

Que ce soit pour le calcul de l'offre ou de la demande, les répondants 
réclament un résultat plus granulaire : 

• Différenciation en fonction des évolutions partielles ; 

• Différenciation en fonction de sous-régions géographiques ;  

• Filtrage des effets de localisation ; 

• Ajout de données complémentaires afin de mieux pouvoir capter l'offre 
et la demande réelles (notamment : sources non enregistrées de 
consommation de soins, données démographiques et spécifiques par 
pathologie). 

  



 

KCE Report 290 Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale : Consultation des stakeholders 39 

 

 

Stratégie d'amélioration 2 : éclaircir les limites de l'extrapolation sur la base 
de données historiques 

• L'extrapolation sur la base de données historiques ne suffit pas au vu 
de l'évolution rapide des tendances, à savoir l'arrivée de professionnels 
étrangers, la modernisation de la pratique professionnelle, 
l'organisation des soins et l'évolution de la demande de soins.  

• Besoin d'éclaircissement du choix de la méthode d'extrapolation 
utilisée.  

• Il serait souhaitable que les résultats soient rapportés avec une marge 
d'erreur. 

• Besoin d'une analyse de sensibilité des projections à la lumière d'autres 
hypothèses. Il faut une plus grande clarté sur la manière dont les 
scénarios alternatifs sont mis en œuvre par la Commission de 
planification, et qu'ils le soient plus systématiquement. 

• L'enregistrement actif, au lieu de l'extrapolation générique, doit 
permettre de mieux connaître le stock de professionnels actuel et futur. 

Stratégie d'amélioration 3 : renforcer les liens avec la politique des soins de 
santé 

• La performance technique du modèle n'est pas traduite en performance 
politique.  

• Les répondants ont pointé des déséquilibres indésirables entre l'offre et 
la demande : proportions alarmantes et récurrentes d'heures 
supplémentaires chez les professionnels, pénuries géographiques au 
niveau de l'offre, déséquilibres entre les communautés, entre les 
opportunités offertes aux étudiants et professionnels étrangers et 
offertes aux étudiants et professionnels belges. Ceci peut avoir des 
conséquences préjudiciables sur l'accessibilité et la qualité futures des 
soins de santé en Belgique. 

• Obstacles signalés : 

o Complexité institutionnelle.  

o Les avis de la Commission de planification ne sont pas adoptés par 
les organes décisionnels qui ont un impact réel sur l'offre.  

o Les avis sont par ailleurs mis en œuvre différemment au sein des 
différentes communautés.  

o Absence d'harmonisation entre les niveaux de la politique, du 
secteur médical et de l'enseignement supérieur.  

• Pragmatisme politique : Absence de vision à long terme dans le 
domaine de la santé publique. Prépondérance d'une logique budgétaire 
dans le processus décisionnel.  

• Le modèle reflète une vision du système de soins en tant que système 
fermé où les flux entrants et sortants sont des effets indésirables. Il 
serait plus réaliste de partir d'un système semi-ouvert (au moins au 
niveau de l'UE) où l'on utiliserait la surproduction dans certains secteurs 
et les flux entrants comme leviers.   

6.2 Considérations issues de l'atelier pour les stakeholders 
Dans l'ensemble, les participants ont estimé que les trois stratégies 
d'amélioration étaient pertinentes et ils étaient généralement d'accord avec 
celles-ci. De nombreux éléments qui ont été avancés lors de l'atelier 
répétaient, renforçaient ou nuançaient des points qui avaient déjà été 
soulevés dans l’enquête.  

La nécessité d'une plus grande granularité (stratégie d'amélioration 1) a été 
approuvée. Parallèlement, il a été souligné que le marché du travail des 
professionnels du secteur médical belge est un système ouvert s'inscrivant 
dans un contexte européen. Cette dimension supranationale pourrait 
également être prise en compte dans le paradigme décisionnel dans lequel 
le modèle de projection s’inscrit.  

Aucun nouvel élément n'a été abordé en ce qui concerne les limites d'une 
extrapolation basée sur des données historiques. La pertinence d'une 
analyse de sensibilité et d'une marge d'erreur a à nouveau été reconnue.    
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Un point qui a été abordé à de nombreuses reprises et a été largement 
appuyé par les participants concerne la nécessité d'intégrer la demande 
dans le modèle par le biais d'une connaissance réelle des besoins des 
patients. Les participants défendent autrement dit l'intégration d'une 
composante épidémiologique dans le modèle et renvoient pour ce faire à 
d'éventuelles sources de données comme l'Enquête de santé (Institut de la 
Santé Publique).   

En ce qui concerne le lien entre les avis de la Commission de planification 
et la politique des soins de santé, les participants ont souligné que la 
Commission devait être activement utilisée pour la préparation de la 
politique, mais ne pouvait faire office de véhicule pour l'élaboration de la 
vision politique. Il a à ce propos été noté que la planification de l'offre 
médicale et sa traduction dans les modèles de formation ne constitue qu'un 
des leviers de la politique des soins de santé. S'il peut être démontré que 
des solutions autres que la planification pouvaient avoir un impact beaucoup 
plus important sur la qualité et l'accessibilité des soins, il faut développer 
une politique cohérente en la matière afin de pouvoir planifier davantage 
l'offre future. 

D'autres suggestions d'interventions politiques ont également été 
formulées. Celles-ci devraient mener à une meilleure qualité et accessibilité 
des soins grâce à une offre de praticiens plus adéquate (comme un 
renforcement de la première ligne, une adaptation de la nomenclature afin 
de créer des incitants pour les spécialités sensibles, miser davantage sur la 
prévention). Ces suggestions ne relèvent cependant pas du périmètre de 
cette enquête.  

7 RECOMMANDATIONS FINALES  
Après avoir pris en compte les considérations de l'atelier pour les 
stakeholders, les trois stratégies d'amélioration ont été traduites en quatre 
(groupes de) recommandations.  

• Recommandation 1 – Les sources de données utilisées doivent être 
complétées et actualisées. 

• Recommandation 2 – Les analyses sur lesquelles repose le modèle de 
projection doivent être réalisées de manière plus fine. 

• Recommandation 3 – Les incertitudes liées à l’extrapolation de 
données historiques doivent être mieux signalées et mieux 
communiquées, et les évolutions plausibles doivent être envisagées sur 
la base d’une analyse prospective (horizon scanning). 

• Recommandation 4 – Le couplage entre les avis basés sur le modèle 
et la politique des soins de santé doit être rationalisé. 

Pour une discussion et une explication des recommandations et une 
confrontation de l'enquête aux études du KCE (2008)3 et de la Joint 
Action Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWPF 2016),4 
nous référeons le lecteur à la Synthèse de ce rapport, publiée sous la 
forme d'un document distinct (KCE Rapport 290Bs). 

  



 

KCE Report 290 Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale : Consultation des stakeholders 41 

 

 

 RÉFÉRENCES 1. Cellule Planification des professions des soins de santé, DG Soins de 
Santé SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. Rapport annuel 2015 de la Commission de 
planification - offre médicale. Suivi de la planification de l’offre 
médicale en Belgique. 2016.   

2. Cellule Planification des professions des soins de santé, DG Soins de 
Santé SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. Rapport annuel 2016 de la Commission de 
planification - offre médicale. Suivi de la planification de l’offre 
médicale en Belgique (en préparation). 2017.   

3. Roberfroid D, Stordeur S, Camberlin C, Van de Voorde C, Vrijens F, 
Léonard C. L’offre de médecins en Belgique : situation actuelle et 
défis. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE); 2008. 
Health Services Research (HSR) KCE reports 72B 
(D/2008/10.273/08)  

4. Malgieri A, Michelutti P, Van Hoegaerden M. Handbook on Health 
Workforce Planning methodologies across EU countries. 2016. Joint 
Action Healh Workforce Programming & Forecasting Funded By the 
Health Programme of the European Union. Deliverable D052 (ISBN 
978-80-89825-00-4)   

5. Benahmed N, Hendrickx E, Adriaenssens J, Stordeur S. Planification 
des ressources humaines pour la santé et données relatives aux 
sages-femmes. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre 
(KCE); 2016. Health Services Research (HSR) KCE Reports 278B 
(D/2016/10.273/96)  

6. Groupe de travail médecin de la commission de planification Offre 
médicale et Cellule Planification des professions de soins de santé, 
DG Soins de santé SPF Santé publique Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement. Rapport de Synthèse, PlanCAD 
Médecins 2004-2012. 2015.   

7. Cellule Planification de l'Offre des Professions des Soins de Santé, 
DG Soins de Santé - Service public fédéral Santé publique Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Statistiques annuelles 
des professionnels des soins de santé en Belgique - Nombre de 
professionnels en droit de prester au 31/12/2016 et influx 2016. 2017.   

  


	1  Préambule : Fixation des quotas pour les médecins – compétences de l’Etat fédéral et des communautés
	2 Objectifs de la recherche
	2.1 But de la recherche
	2.2 La planification de l’offre de médecins
	2.3 La Commission de planification de l’offre médicale
	2.4 Le modèle de projection de la force de travail médicale
	2.5 Sources de données du modèle de projection

	3  QUESTION de recherche
	4  Approche méthodologique
	4.1 Phases de la consultation des parties prenantes
	4.2 Séance d’information
	4.3 Identification et recrutement des parties prenantes
	4.4 Préparation de l’enquête
	4.5 Élaboration de l’enquête
	4.6 Déroulement de l’enquête
	4.7 Analyse de l’enquête
	4.8 Atelier des parties prenantes
	4.9 Rédaction des recommandations

	5  RÉSULTATS DE L'ANALYSE
	5.1 Analyse du volet technique de l'enquête
	5.1.1  Analyse des réponses aux questions évaluatives
	5.1.2  Analyse des réponses aux questions ouvertes
	5.1.2.1 Réponses pour la partie consacrée à l'« offre »
	5.1.2.2 Réponses pour la partie consacrée à la « demande »
	5.1.2.3 Réponses pour la partie consacrée aux « résultats »


	5.2 Analyse du volet stratégique de l'enquête
	5.2.1 Réflexions au sujet du but du modèle
	5.2.2 Réflexions au sujet de l'utilisation du modèle par la Commission de planification
	5.2.3 Réflexions au sujet de la manière dont les avis de la Commission de planification sont convertis en politique


	6  Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale
	6.1 Synthèse préliminaire préalable à l'atelier pour les intervenants
	6.2 Considérations issues de l'atelier pour les stakeholders

	7  Recommandations finales

