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Les maisons médicales : une réponse à la pénurie de médecins 
en milieu rural ? 

 

La pénurie de médecins généralistes, le vieillissement de la population et les effets 
à long terme de la pandémie sont des défis en matière de santé qui se posent de 
manière de plus en plus accrue en milieu rural. Les maisons médicales sont 
évoquées comme une solution à cette problématique notamment par le 
Gouvernement wallon, or elles suscitent des craintes chez certains praticiensi et 
elles peuvent être perçues parfois comme des outils politiquesii. 

Cette problématique de pénurie médicale concerne l’ensemble de l’Europe ; déjà 
en 2012, la Commission européenne estimait que l’UE pourrait manquer de 
230.000 médecins à l'horizon 2020 (et la pandémie est intervenue depuis). Ces 
difficultés sont particulièrement prégnantes dans les zones rurales, surtout en 
Scandinavie, en France, en Estonie, ou en Lettonie, où les médecins s'installent 
beaucoup dans les villes mais peu à la campagne. En Slovaquie, où le phénomène 
est aussi particulièrement marqué, on compte par exemple 6,8 médecins pour 
1000 habitants en zone urbaine et 2,7 en zone rurale, soit 2,5 fois moins. En 
Hongrie, on dénombre 5,1 praticiens pour 1000 habitants en ville, contre 2,2 à la 
campagneiii. 

 

Des soins de proximité difficiles d’accès 

Cela fait plus d’une dizaine d’années que le monde rural européen s’inquiète donc 
de la montée des « déserts médicaux », c’est une question qui vaut surtout pour 
les personnes âgées, sachant que les besoins et dépenses de santé augmentent 
très fortement en fonction de l’âge. Le vieillissement des zones rurales est un 
processus engagé depuis longtemps, résultat d’un exode des jeunes, maintenant 
renforcé dans certaines régions par l’accueil de retraités recherchant le calme de 
la campagne. Défendre l’accessibilité des soins en milieu rural peut s’apparenter 
à un parcours du combattant. Les habitants y sont souvent isolés sans autres 
alternatives de transport que leur propre véhicule ou la solidarité des voisins. De 
plus l’isolement peut parfois prendre des tournures plus préoccupantes quand il 
s’ajoute à d’autres difficultés telles que la précarité, la perte d’autonomie ou la 
perte de lien social. Une meilleure accessibilité à une offre de soins de proximité 
en zone rurale est donc capitale. 

 

Et en Wallonie ? 

En Belgique aussi, depuis des années, on dénonce le manque criant de 
généralistes et leur mauvaise répartition sur l’ensemble du territoire. Au 31 
décembre 2019, la Belgique comptait 16.722 médecins généralistes agréés et 
2.029 médecins généralistes en formation, soit 18.751 au total. À l’échelle 
nationale, on enregistre donc une moyenne de 612 habitants par médecin 
généraliste, contre 641 en Flandre, 563 en Wallonie et 622 à Bruxelles. 
Actuellement, 313 communes sur les 589 que compte la Belgique sont 
considérées à « faible densité » de médecins généralistes et à risque de pénurie 
dans les années à venir. Selon le dernier cadastre wallon des zones en pénurie 
de généralistes, 146 communes sur 286 souffrent d’un manque de médecins. Et, 
avec la crise sanitaire actuelle, cette problématique pourrait encore s’aggraver… 

 

 

 

 

 

http://www.lameuse.be/652960/article/2020-09-28/146-communes-wallonnes-sont-en-penurie-de-medecins-generalistes-voici-lesquelles
http://www.lameuse.be/652960/article/2020-09-28/146-communes-wallonnes-sont-en-penurie-de-medecins-generalistes-voici-lesquelles
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : 

 Le vieillissement des professionnels de la médecine générale est de plus en plus important. 

 Le profil des jeunes médecins a changé. Ils aspirent à pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale, 
à avoir du temps pour eux et des loisirs, ce qui semble plus difficilement réalisable dans des milieux 
ruraux à faible densité de praticiens où les médecins sont fort sollicités.  

 La féminisation de la profession a une influence considérable sur la disponibilité. Les jeunes femmes 
ne sont plus prêtes à sacrifier leur vie privée. On voit ainsi se développer le travail à temps partiel 
chez de plus en plus de généralistes.  

 L’image négative de la médecine générale auprès des étudiants. La dévalorisation de la profession 
au bénéfice des spécialistes s’installe dès les études. Les différences de revenus entre généralistes 
et certains spécialistes ne fait que renforcer cette image.  

 Le nombre limité de numéros INAMI octroyés. Cet agrément est indispensable pour pouvoir exercer 
la médecine une fois diplômé. 

 Les distances plus importantes à effectuer en milieu rural ce qui engendre logiquement des 
déplacements plus longs pour le médecin généraliste lors de ses visites. 

Plus de départs à la retraite que d’arrivées de nouveaux généralistes, moins d’envie de pénibilité, moins 
d’heures de travail, les médecins qui pratiquent en solo, en zones rurales, vont encore plus se raréfier, la 
pénurie ne peut que s’accentuer, une pénurie grave dans les zones (semi-) rurales (sud-namurois, sud-
Luxembourg). 

 

Comment combattre la pénurie ? 

Y a-t-il des pistes de solution ? Il y a une série de mesures mises en place, essentiellement pécuniaires, 
avec trois types d’aides « impulseo » (un dispositif financier s'adressant aux médecins généralistes) qui 
rencontrent un succès limité1. 

Une piste est la pratique médicale groupée selon différents modèles, dont les maisons médicales. Le Plan 
wallon de lutte contre la pauvreté préconise cette solution2 : car les maisons médicales développent une offre 
pluridisciplinaire dispensant des soins de santé primaires, continus, polyvalents et accessibles à tous. Elles 
jouent ainsi un rôle essentiel de prévention et de promotion de la santé, particulièrement pour les publics 
précaires. Néanmoins, elles sont encore trop peu nombreuses et leur répartition sur le territoire wallon n’est 
pas homogène. 

Il est donc nécessaire de bâtir des projets répondant tant aux aspirations des professionnels locaux qu’aux 
aspirations de la nouvelle génération de praticiens afin de les inciter à venir s’installer en milieu rural. 
Plusieurs études montrent que le profil de jeunes médecins a changé et qu’à l’heure actuelle, le penchant 
pour se regrouper est bel-et-bien là.3. 

Le Gouvernement wallon soutient donc le développement de ce maillon essentiel du dispositif d’accès aux 
soins primaires, pour son accessibilité tant financière que sociale et ainsi favoriser la mixité sociale : il 
promeut donc les Associations de santé intégrée4 en leur donnant accès à un agrément et à des subsides. 

 

Une maison médicale qu’est-ce que c’est ? 

L’association de santé intégrée est une association pratiquant la dispensation par une équipe de premier 
recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale,(…), de soins octroyés dans une approche 
globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une 
histoire personnelle et s’intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de 
soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit 

                                                           
1 Les trois types d’aides sont : intervention dans l'installation des médecins généralistes, intervention pour coûts 
salariaux, interventions pour frais de recours à des services. 
2 Plan wallon de lutte contre la pauvreté 2017-2019, p.31. 
3 Collectif, Etude des besoins en matière d’offre de soins de première ligne sur la commune de Vresse-sur-Semois, 
Questions de santé et de société, Publication N°1 (Province de Namur), 2014. 
4 ASI – Dénomination des « maisons médicales » reconnues et agrées par la Région wallonne. 
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lors des actions menées vis-à-vis d’une population définie, de soins continus octroyés en assurant la 
synthèse, la maîtrise et le suivi de l’information relative à l’ensemble des problèmes de santé vécus par le 
patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit 5. 

En d’autres termes, une maison médicale est donc une association de santé intégrée créée à l’initiative de 
médecins généralistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers(ères), ... qui, ensemble, décident de dispenser des 
soins de première ligne et de manière continue. Les maisons médicales sont souvent constituées en ASBL 
et sont des structures non-hiérarchisées et auto-gérées, c’est-à-dire que les travailleurs ont la possibilité de 
participer aux organes de gestion et de décision avec un droit de vote au conseil d’administration.  

L’action de la Maison Médicale vise à une approche globale de la santé, intégrant soins, démarches 
préventives et actions de promotion de la santé; la santé y est considérée dans ses dimensions physique, 
psychique, sociale et culturelle c’est pourquoi elle s’organise autour d’une démarche interdisciplinaire6. 

Les professionnels les plus souvent représentés sont : l’accueillant(e) (lien entre le patient et l’équipe), le 

médecin généraliste (assure des soins en consultation ou en visite à domicile), l’infirmier(ère) (assure des 

soins lors de permanences à la maison médicale et lors de visites à domicile), le kinésithérapeute (aide les 

patients à maintenir ou à récupérer leur mobilité et leur motricité dans le cas de problèmes), le travailleur 

social (à l’écoute de tout type de demande à caractère social), le psychologue ou psychothérapeute (soutient 

les autres disciplines dans les aspects psycho-relationnels et assure également des suivis 

psychothérapeutiques de patients). 

En ce qui concerne le financement, les maisons médicales fonctionnent soit au forfait, soit à l’acte. 

 Au forfait : ce mode de paiement est ouvert à tous sur inscription. Il est pratiqué dans la majorité des 

maisons médicales. Chaque mois, la maison médicale perçoit une somme (le forfait) versée par la 

mutuelle pour chaque patient inscrit. Le patient ne paie donc ni ses consultations, ni les soins couverts 

par le forfait (en médecine générale, soins infirmiers et kinésithérapie) au sein de sa maison 

médicale7. 

 À l’acte : le patient paie le montant de la consultation selon les tarifs nationaux fixés à l’INAMI. Il se 

fait ensuite rembourser une partie par sa mutuelle. La maison médicale applique fréquemment le tiers 

payant. 

Si traditionnellement les maisons médicales fonctionnent majoritairement au forfait, les nouvelles maisons 

médicales en milieu rural fonctionnent plus à l’acte car cela permet de la flexibilité aux patients dans le choix 

de leur médecin dans les cas de pénuries de médecins généralistes. 

La Fédération des maisons médicales met en avant des soins de santé :  

- Continus, qui assurent un suivi du patient à long terme ;  

- Globaux, qui tiennent compte de tous les aspects physiques, psychologiques, sociaux et 

environnementaux ; 

- Intégrés, qui englobent l’aspect curatif, préventif, palliatif. 

 

 

 

 

                                                           
5 Art. 419 du Code Wallon de la Santé 
6 Pour mieux cerner le concept de Maison médicale voir le site internet de la Fédération des Maisons médicales-
regroupant la majorité des Maisons médicales en Communauté française : https://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2019/05/RR32-PLCP-Van-Tichelen-complet.pdf ou le rapport de recherche de l’IWEPS : Van 
Tichelen, C. Maisons médicales : quels impacts sur l’accès aux soins de santé pour les personnes précaires ?, 
05/2019, p.8 et suiv. 
7 L’ensemble des forfaits permet à la maison médicale d’organiser les soins pour tous. Une solidarité se crée ainsi entre 

bien portants et malades. 

https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2019/05/RR32-PLCP-Van-Tichelen-complet.pdf
https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2019/05/RR32-PLCP-Van-Tichelen-complet.pdf
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Une piste parmi d’autres 

Actuellement les maisons médicales voient leur succès s’amplifier8 notamment en raison du besoin des 
praticiens de se regrouper et des aides de la région wallonne aux Associations de soins intégrées, 
augmentées en milieu rural en Wallonie par la mesure 7.2 du Plan wallon de développement rural9.  

D’autres solutions d’associations, de regroupements de médecins sont possibles comme le présente 
l’association des médecins généralistes10. 

Des pouvoirs provinciaux et communaux volontaristes mettent en place des actions pour favoriser 
l’installation de nouveaux médecins ou d’ASI, comme la province du Luxembourg11. 

Sous d’autres cieux, en France, l’imagination va parfois plus loin, une médecin est devenue itinérante dans 
son camping-car pour pouvoir effectuer des remplacements aux quatre coins des déserts médicaux de 
l’hexagone12. 

En France toujours, on ne compte plus les communes qui mettent à disposition des logements et réalisent 
des campagnes de recrutement de médecins généralistes via les réseaux sociaux ou des vidéos Youtube13  

Améliorer l’accès aux soins de santé en milieu rural est une nécessité, les maisons médicales ou 
Associations de santé intégrées sont une piste à investiguer car elles permettent de rencontrer à la fois les 
nouvelles aspirations des professionnels de la santé et les besoins de la population.  

Mais importer, greffer en milieu rural un modèle qui au départ est urbain, demande la réalisation d’un bon 
diagnostic14, mais aussi de travailler avec la population, de l’impliquer pour à la fois connaître ses réelles 
attentes et lui faire découvrir une piste concrète de solution à adapter aux différents territoires. Avant toute 
installation, tout choix de solution, des présentations, des débats doivent avoir lieu, un travail auquel l’ACRF 
peut prendre part avec comme objectif un meilleur accès aux soins de santé en milieu rural. 

 

Marianne Mottet 
Chargée d’analyses 

 
Pour aller plus loin 
 

 Etes-vous déjà confronté à la pénurie de médecins ? Si oui, cela a-t-il des conséquences sur votre 

santé ? 

 Quelles sont les différentes disciplines ou spécialités médicales (Kiné, soins infirmiers, 

dentisterie…) qui couvrent l’essentiel de vos besoins en soins de santé et dont la proximité vous est 

vraiment nécessaire ? 

 Si dans votre commune, une proposition d’installation d’une maison médicale se mettait en place, 

participeriez-vous à un débat, pour comprendre et donnez votre avis ? 

 

                                                           
8 Ces dernières années, le nombre de maisons médicales explose : https://www.maisonmedicale.org/-Statistiques-
des-maisons-medicales-.html  
9 PDR - subsidié par le fonds européen FEADER - voir l’émission TamTam Santé et Ruralité qui présente les maisons 
de Houyet et Habay :  https://www.youtube.com/watch?v=abER-wBsBzI  
10 https://www.ssmg.be/sassocier/  
11 Voir le site internet de la Province, http://www.province.luxembourg.be/fr/professionnels-de-la-
sante.html?IDC=5271#.YJudN6gzaUk, consulté le 12/05/2021, les reportages de TVLux, Pénurie de médecins, la 
lutte s’organise, https://www.tvlux.be/video/sante/penurie-de-medecins-generalistes-la-lutte-s-aoorganise-traduction-
gestuelle-partie-2_27786.html consulté le 12/02/2021. 
12 Une jeune médecin parcourt la France en camping-car pour effectuer des remplacements, dans La Libre Belgique, 

10/08/2018. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=wAhYButRSrw consulté le 12/05/2021 
14 L’étude réalisée à propos de Vresse-sur-Semois comporte un bon diagnostic : Collectif, Etude des besoins en 
matière d’offre de soins de première ligne sur la commune de Vresse-sur-Semois, Questions de santé et de société, 
Publication N°1 (Province de Namur), 2014. 

https://www.maisonmedicale.org/-Statistiques-des-maisons-medicales-.html
https://www.maisonmedicale.org/-Statistiques-des-maisons-medicales-.html
https://www.youtube.com/watch?v=abER-wBsBzI
https://www.ssmg.be/sassocier/
http://www.province.luxembourg.be/fr/professionnels-de-la-sante.html?IDC=5271#.YJudN6gzaUk
http://www.province.luxembourg.be/fr/professionnels-de-la-sante.html?IDC=5271#.YJudN6gzaUk
https://www.tvlux.be/video/sante/penurie-de-medecins-generalistes-la-lutte-s-aoorganise-traduction-gestuelle-partie-2_27786.html
https://www.tvlux.be/video/sante/penurie-de-medecins-generalistes-la-lutte-s-aoorganise-traduction-gestuelle-partie-2_27786.html
https://www.youtube.com/watch?v=wAhYButRSrw
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i Certains syndicats de médecins sont très critiques envers la création de maisons médicales : https://www.absym-
bvas.be/fr/actualite/communique-de-l-absym-maisons-medicales-la-medecine-generale-comme-hamac consulté le 
15/05/2021. 
ii Quatre maisons médicales en Wallonie font partie d’un regroupement (Médecine pour le peuple : https://www.gvhv-
mplp.be/index.php/fr/) de maisons médicales organisées par le Parti du Travail de Belgique. 
iii Pour en savoir sur la santé en milieu rural en France et en Europe : Santé en milieu rural : réalités et controverses, 
dans Pour, 2012/2. 
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