Les conditions d’installation
des médecins de ville
en France et dans cinq pays
européens
Volume 2
Monographies par pays
Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni

Mars 2015
en collaboration avec

Sommaire des monographies

Allemagne

page 3

Belgique

page 32

Espagne

page 74

Pays-Bas

page 95

Royaume-Uni

page 118

Page 2

Monographie - Allemagne

Page 3

Table des matières
Synthèse .................................................................................................................................................. 5
Contexte national en Allemagne ............................................................................................................. 6
Demande de soins ............................................................................................................................... 6
Démographie médicale ..................................................................................................................... 10
Les dépenses de santé en Allemagne................................................................................................ 15
Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital................................................................. 17
Parcours de soin ................................................................................................................................ 17
Spécialités présentes en ville ............................................................................................................ 18
Financement .......................................................................................................................................... 19
Remboursement des soins ................................................................................................................ 19
Mode d’exercice des médecins de ville............................................................................................. 20
Parcours de formation........................................................................................................................... 21
Description du cursus ........................................................................................................................ 21
Planification des médecins formés.................................................................................................... 23
Mesures correctives .......................................................................................................................... 23
Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins ................................................. 23
Organismes de réglementation ......................................................................................................... 23
Instruments réglementaires .............................................................................................................. 24
Incitations .......................................................................................................................................... 25
Conditions d’installation des médecins étrangers ................................................................................ 27
Contexte national .............................................................................................................................. 27
Conditions d’exercice ........................................................................................................................ 28
Adéquation de l’offre de la demande ................................................................................................... 29
Annexe ................................................................................................................................................... 31

Page 4

Synthèse
•

L’Allemagne est confrontée à une population rapidement vieillissante et, par conséquent,
une augmentation de la demande nationale de soins. Le pays devrait compter 28% de
personnes âgées de plus de 65 ans en 2030. Simultanément, la part de la population âgée de
moins de 20 ans est en recul (elle passe de 18 % en 2013 à 17 % en 2030).

•

Bien que la densité médicale soit en moyenne relativement élevée, il existe un déséquilibre
entre la ville et la campagne. En milieu rural, il manque de plus en plus des médecins
généralistes ainsi que de spécialistes. Selon une étude en 2012 (« Institut für Höhere
Studien », 2012), la moitié des personnes vivant dans les régions rurales en Allemagne doit se
rendre en ville pour consulter un médecin, du fait du manque d’offre locale de soins.

•

En 2012, l’Allemagne a reformé la règlementation en matière d’installation des médecins de
ville. Une loi (le « Bedarfsplanung ») a introduit un numerus clausus du nombre de médecins,
appuyé sur une définition de la demande des régions locales. Elle a également introduit des
mesures correctives tant financières que non monétaires pour les médecins qui s’installent
dans les régions où la demande est élevée.

•

Des études récentes considèrent que le « Bedarfsplanung » est une première étape dans la
régulation de l’offre de soins. Néanmoins, il n’existe pas de régulation de l’affectation
géographique ou de la spécialisation des étudiants. Des inégalités continuent d'exister – et le
débat se poursuit.
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Contexte national en Allemagne
Demande de soins
L’Allemagne compte 81,8 millions d’habitants, ce qui en fait le premier pays dans l'Union européenne
par sa population. L’Allemagne est en moyenne plus densément peuplée que la France
métropolitaine (229 habitants par km²), même si le nord-est du pays connait une densité inférieure à
la moyenne nationale (par exemple, la densité en Westmecklenburg compte environ 71 habitants par
km²). Environ 18 % de la population habite en zones rurales et environ 60 % en zones urbaines.

Tableau 1. Vue d’ensemble de la démographie en Allemagne
Population

81,8 m

Taux de fécondité
Densité de population

1,39
1

229 hab./km²

Proportion de la population nationale dans les 10% des régions
avec la plus forte densité de population

28,4%

Part de la population nationale en zones urbaines

56,9%

Part de la population nationale en zones rurales

17,6%

Part de la surface nationale en zones urbaines

27,3%

Part de la surface nationale en zones rurales

39,6%

Taux de dépendance des personnes âgées en zones urbaines

30,3%

Taux de dépendance des personnes âgées en zone rurale

32,6%

Source : OCDE 2014
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Figure 1. Répartition territoriale de la population

Source : OCDE
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Tableau 2. Détail de la répartition territoriale de la population
Département

Densité
(hab./km²)

Berlin
Hamburg
Bremen
Düsseldorf
Dortmund
Emscher-Lippe
Köln
Bochum/Hagen

3803,0
2303,0
1673,0
1234,9
1141,8
1073,3
852,9
849,5

Duisburg/Essen

784,1

Stuttgart
Bonn

729,6
702,5

Rhein-Main
Mittlerer Oberrhein
Unterer Neckar
München
Industrieregion
Mittelfranken
Saar
Starkenburg

Département

Densité
(hab./km²)

240,5
239,2
235,6
228,8
225,4
214,7
211,5
210,8

560,2
466,0
464,8
461,8

Hochrhein-Bodensee
Schleswig-Holstein Süd
Siegen
Braunschweig
Hildesheim
Osnabrück
Ostwürttemberg
Augsburg
Schleswig-Holstein
Mitte
MittelrheinWesterwald
Mittelhessen
Schwarzwald-BaarHeuberg
Franken
Mittelthüringen
Halle/S.

440,0
410,1
407,3

Paderborn
Donau-Iller (BY)
Arnsberg

184,9
179,6
178,4

Bielefeld

397,5

Rheinpfalz
Aachen
Hannover
Oberes
Elbtal/Osterzgebirge
Rheinhessen-Nahe
Neckar-Alb
Münster
Chemnitz-Erzgebirge
Schleswig-Holstein Ost
Nordschwarzwald
Südlicher Oberrhein

370,5
366,3
325,4

Westpfalz
BodenseeOberschwaben
Donau-Iller (BW)
Ost-Friesland

297,1
277,9
273,0
267,1
260,9
260,0
256,0
254,5

Bayerischer Untermain

254,1

Westsachsen
Südwestsachsen

245,0
243,2

Département

Densité
(hab./km²)

140,2
140,2
140,0
139,6
132,1
131,4
126,8
122,1

208,4

Osthessen
Bremerhaven
Oberfranken-Ost
Allgäu
Magdeburg
Hamburg-Umland-Süd
Regensburg
Südthüringen
Mittleres
Mecklenburg/Rostock

198,6
197,5

Dessau
Landshut

118,0
117,7

193,3
186,2
185,8
185,3

116,5
114,9
113,5
111,4

177,2

Donau-Wald
Emsland
Main-Rhön
Nordthüringen
Schleswig-Holstein SüdWest
Oberland
Havelland-Fläming
Schleswig-Holstein
Nord

108,4

175,3
172,8
168,7

Trier
Oderland-Spree
Westmittelfranken

104,3
99,2
97,3

Würzburg
Oldenburg
Oberfranken-West
Ostthüringen
Ingolstadt
Nordhessen
Bremen-Umland
Göttingen

168,1
167,5
164,9
158,6
158,3
156,3
154,3
153,7

96,8
95,2
92,2
81,0
71,7
70,7
69,6
61,7

Südostoberbayern
OberlausitzNiederschlesien

153,0

Oberpfalz-Nord
Südheide
Lausitz-Spreewald
Lüneburg
Vorpommern
Westmecklenburg
Uckermark-Barnim
Prignitz-Oberhavel
Mecklenburgische
Seenplatte

143,4

Altmark

48,5

Source : OCDE
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118,2

110,3
109,5
108,9

53,0

L’évolution démographique de la population allemande est similaire à celle de la France. Selon
l’OCDE, 21 % de la population est âgée de plus de 65 ans en 2013 ; cette part devrait passer à 28 % en
2030. La population est donc vieillissante. Simultanément, la part de la population âgée de moins de
20 ans recule (elle passe de 18 % en 2013 à 17 % en 2030). Mécaniquement, la population devrait
donc baisser dans les prochaines décennies (75,2 millions d’habitants en 2030).
Le vieillissement de la population est lié à l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance en
Allemagne, passée de 67 ans pour des hommes et 72 ans pour les femmes en 1960 à 78 et 83 ans en
2012. En parallèle, le taux de mortalité infantile a reculé de 35 pour 1 000 naissances en 1960 à 3,5
pour 1 000 naissances en 2012.

Figure 2. Constat et estimations de la répartition des âges depuis 1980 en Allemagne
0-19

20-64

65+

100%
90%

13%

21%

57%

61%

55%

27%

18%

17%

28%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Source : OCDE 2006 estimations
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Figure 3. Espérance de vie à la naissance de la population allemande depuis 1960
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Source : OCDE 2013

Figure 4. Taux de mortalité infantile en Allemagne depuis 1960

3.5

Source : OCDE 2013

Démographie médicale
Les données OCDE montrent une hausse d’environ 35 % du nombre de médecins par habitants entre
1991 et 2011. En 2011, l’Allemagne compte 3,8 médecins pour 1 000 habitants en moyenne. En
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parallèle, le nombre de consultations par habitant a également augmenté. En 2011, la moyenne
s’établissait à 9,7 consultations par habitant et par an.
La part des médecins généralistes est comparable à la France (58 % de médecins généralistes, et
42 % de médecins spécialisés en 2011).
Bien que le nombre des médecins ait augmenté au cours des dernières années, le manque de
médecins est reconnu en Allemagne. Le vieillissement de la population, conjugué au vieillissement
des médecins (selon une étude des Associations des Caisses-Maladies en 2010, l’âge moyen des
médecins en ville est de 52 ans, une augmentation de trois ans depuis 1999) constitue un défi pour le
système de santé allemand. De nombreux médecins auront donc besoin d’un successeur dans les dix
années à venir. Selon une étude des Associations de Caisses-Maladie (les dernières données
disponibles, 2010), en 2010 l’Allemagne a besoin d’environ 3 600 supplémentaires médecins en ville,
dont environ 2 000 médecins généralistes, 1 300 psychiatres et 300 médecins spécialisés.

Figure 5. Évolution de la densité de médecins (tous confondus) pour 1000 habitants depuis 1990 en
Allemagne

3.8

Source : OCDE 2013
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Figure 6. Nombre de consultations par habitants depuis 1980 en Allemagne

9,7

Source : OCDE 2013

Figure 7. Répartition des médecins généralistes et spécialistes dans les pays de l’OCDE

58,1%

41,9%

Source : OCDE 2011
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Au niveau des « Bundesländer », l’offre de soins est déséquilibrée. Selon l’OCDE le nombre de
médecins pour 1 000 habitants varie entre 5,4 à Hambourg et 3,3 en Saxe-Anhalt et en Basse-Saxe, et
3,2 à Brandebourg.
De récentes études identifient le centre de l‘Allemagne comme la région la plus en difficulté en ce qui
concerne l’adéquation de l’offre de la demande. Une étude de l’Institut Central des Soins des Caisses
d'Assurance Maladie (ZI, 2014) estime qu’en 2025, 70 % des médecins généralistes auront besoin
d’un successeur en Allemagne centrale (Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe). En ce qui concerne les
médecins spécialisés, l’étude montre que les urologues, les ophtalmologistes et les spécialistes de
médecine interne notamment connaitront un déséquilibre entre les besoins des habitants et l’offre
de soins à l’avenir.
Une autre étude 1 confirme ce vieillissement rapide de la population médicale : alors que 17,8 % des
médecins avaient plus de 45 ans en 2011, ils étaient 30,3 % en 2013.
Au niveau local, la différence entre les régions est encore plus grande. Par exemple, les grandes villes
de Berlin et Hambourg comptent 5 médecins pour 1000 habitants. En revanche, selon une étude en
2012 (« Institut für Höhere Studien », IHS Autriche, 2012), la moitié des personnes vivant dans les
régions rurales en Allemagne doivent se déplacer en ville afin de consulter un médecin, en raison du
manque d’offre de soins locale.

Tableau 3. Nombre de médecins pour 1 000 habitants en Allemagne
Région

Hambourg
Brême
Berlin
Sarre
Bavière
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Hesse
Schleswig-Holstein
Source : OCDE 2011

Nombre de
médecins pour
1 000 habitants
5,4
4,9
4,5
4,1
4,0
3,7
3,7
3,7

Région

Bade-Wurtemberg
Mecklenburg-Poméranie-Occidentale
Rhénanie-Palatinat
Thuringe
Saxe
Saxe-Anhalt
Basse-Saxe
Brandebourg

1

Nombre de
médecins pour
1 000 habitants
3,7
3,6
3,5
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2

Existenzgründungsanalyse für Hausärzte 2013, Eine Analyse der apoBank des Zentralinstituts für die
kassenärztliche Versorgung (ZI), 2014
Page 13

Figure 8. Nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants (2012)

Source : http://www.versorgungsatlas.de

Page 14

Figure 9. Besoins estimés de médecins de ville en 2025 en Allemagne centrale

Évolution de la population
Besoins de médecins généralistes
Besoins d’ophtalmologistes
Besoins en médecine interne
Besoins d’urologues

Source : Institut central des soins de caisse maladie (ZI, 2014)

Les dépenses de santé en Allemagne
En 2012, les dépenses de santé en Allemagne ont dépassé 300 milliards d'euros pour la première fois
(300,4 milliards d'euros ; Office fédéral de la Statistique, 2014). Cela représente 3 740€ par habitant.
Les dépenses de santé représentaient alors 11,3 % du produit intérieur brut (PIB). Ce chiffre est
relativement stable par rapport aux années précédentes – 11,2 % (2011) et 11,6 % (2010).
L'assurance maladie obligatoire est le plus grand contributeur financier aux dépenses de santé (172,4
milliards d'euros, soit 57,4 %). Les sources privées contribuent à hauteur de 40,6 milliards d'euros
(13,5 %) et l’assurance maladie privée 28 milliards d'euros (9,3 %).
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Figure 10. Dépenses de santé en Allemagne (nominal) (milliards d’euros)

Source : Office fédéral de la Statistique, 2014
Figure 11. Dépenses de santé en Allemagne (part du PIB)

Source : Office fédéral de la Statistique, 2014
Figure 12. Dépenses de santé en Allemagne (euros par habitant)

Source : Office fédéral de la Statistique, 2014
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Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital
Parcours de soin
La médecine de ville en Allemagne s’organise comme suit :
•

•

Les médecins, sous contrat de la caisse-maladie indépendants (privés), travaillent pour la
plupart dans des cabinets individuels (57 % des médecins sous contrat). D’autres sont
regroupés au sein de cabinets à plusieurs (37 % des médecins sous contrat).
Les centres de soins médicaux (« Medizinische Versorgungszentren », MVZ) sont des centres
médicaux pluridisciplinaires dans lequel les médecins généralistes travaillent avec des
médecins de différentes spécialisations ou avec des fournisseurs non-médecins (par
exemple, les services de soins infirmiers). Ils sont détenus par un ou plusieurs médecins.
Toutes les spécialisations sont libres de participer dans un MVZ. Les généralistes et
spécialistes en médecine interne –chirurgiens, gynécologues, radiologues et neurologues–
constituent la majorité des médecins de ces centres. On comptait en 2011 environ 1 750
MVZ, où pratiquaient 9 571 médecins (dont 6 % des médecins sous contrat de la caisse
maladie).

La médecine d’hôpital comprend :
•
•

les hôpitaux généraux et psychiatriques ;
les établissements de soins infirmiers et de réadaptation.

En Allemagne, il existe un principe de libre choix du médecin (« Freie Arztwahl »). Les médecins
généralistes n'ont pas le rôle officiel de gatekeeper (mais ils ont une fonction de coordination).
Depuis 2013, les patients n’ont plus besoin d’une référence médicale (« Überweisungsschein ») – les
patients de la caisse-maladie publique peuvent choisir leur médecin (parmi ceux conventionnés par
la caisse-maladie) et peuvent aussi choisir de consulter directement un médecin spécialiste
(également conventionné auprès de la caisse-maladie). Les seules exceptions sont les médecins de
laboratoire, microbiologie et épidémiologie des maladies infectieuses, médecine nucléaire, radiologie
diagnostique, la radiothérapie et la médecine transfusionnelle.
Dans certains Länder, les patients ont la possibilité de s’inscrire auprès d’un médecin généraliste, ce
qui permet un meilleur suivi médical. Certaines caisses-maladie offrent des mesures correctives (par
exemple, via une réduction des frais à la charge du patient). Dans ce cas, ils doivent consulter leur
médecin généraliste en premier lieu. Pour un transfert à l’hôpital, pour une opération ou un
traitement prévisible, les patients ont besoin d’une référence médicale de leur médecin.
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Spécialités présentes en ville
Les médecins de ville jouent un rôle important en Allemagne. En principe toutes les spécialisations
sont offertes en ville. Selon l’Association des Médecins en Allemagne (2014), on compte 145 900
médecins en ville en 2013, contre 181 000 médecins en hôpitaux.
Le secteur de la médecine de ville est principalement constitué de médecins installés et les services
des médecins spécialisés sont fortement différenciés dans ce secteur. Le tableau ci-dessous montre
les spécialisations les plus importantes en ville. Avec 23,4 % de tous les médecins en ville, les
médecins généralistes forment le plus grand groupe, suivi par les spécialistes en médecine interne
(13,7 %), les chirurgiens (6,7 %), les gynécologues (6,7 %) et les pédiatres (4,1 %).
Les médecins hospitaliers peuvent effectuer des traitements ambulatoires s'ils ont été autorisés par
la caisse-maladie (environ 11 000 médecins hospitaliers ont cette autorisation). À l'inverse, seule une
petite minorité des médecins installés travaille dans les hôpitaux. Les autres médecins installés
envoient leurs patients aux hôpitaux si un traitement hospitalier est nécessaire. Les patients
retournent auprès des médecins installés pour les consultations de suivi.
Tableau 4. Médecins de ville par spécialités dans les plus grandes villes en Allemagne en 2012

Nombre de médecins

Part des médecins en ville

Médecins généralistes

34 109

23,4%

Médecine interne

20 000

13,7%

Chirurgiens

9 827

6,7%

Gynécologues

9 784

6,7%

Pédiatres

5 925

4,1%

Ophtalmologistes

4 989

3,4%

Psychiatres

3 277

2,2%

Urologues

2 728

1,9%

Radiologues

2 442

1,7%

Neurologues

1 141

0,8%

Autres

51 678

35,4%

Source : Association des Médecins en Allemagne (2014)
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Financement
Remboursement des soins
Au niveau national, la caisse nationale d’assurance maladie détermine chaque année l’enveloppe
globale affectée au remboursement des médecins en ville sous contrat de la caisse maladie. Ensuite,
les associations de caisses-maladie régionales (« Kassenärztliche Vereinigungen ») déterminent une
grille de répartition du remboursement entre les médecins enregistrés auprès des caisses-maladie.
Pour cela, les associations régionales utilisent un système de points établi ex-ante par type d’activité,
spécialité et zone géographique afin de comptabiliser les services des soins fournis par les médecins.
A la fin de l’année, la valeur du point est calculée en fonction du volume global de soins fournis
pendant l’année. Les médecins sous contrat de la caisse-maladie sont remboursés directement par
leur caisse régionale.
Le niveau total des remboursements est donc fixé et est inaltérable par les associations de caissesmaladie.
Jusqu'en 2013, les patients devaient s’acquitter de 10 euros par consultation d’un médecin de la
caisse-maladie. Cette réglementation a changé, et les patients n’ont aujourd’hui plus de contribution
personnelle à verser lors de la consultation d’un médecin.
Contrairement aux patients de l’assurance-maladie, les patients privés ont une relation contractuelle
directe avec leurs médecins. Les patients payent la facture directement auprès du médecin. Ils
peuvent ensuite obtenir un remboursement de leur assurance-maladie privée, mais pas de la caissemaladie nationale. Les tarifs des médecins privés doivent être fondés sur la législation allemande
(« Gebührenordnung für Ärzte ») : ils sont libres de fixer leur tarifs jusqu’à un niveau trois fois plus
élevé que les tarifs déterminés par la législation.
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Figure 13. Remboursement des soins en Allemagne

Source : Frontier economics/Ylios

Mode d’exercice des médecins de ville
Il existe trois principales formes d’exercice pour les médecins de ville en Allemagne :
1. les médecins de caisse maladie ou médecins privés peuvent former un cabinet individuel (ils
sont indépendants) ;
2. ils peuvent s’organiser en cabinets de groupe (ils sont indépendants) ;
3.

ou ils peuvent travailler comme médecins salariés : ils sont alors soit co-associés d’un centre
de soins médicaux avec d’autres médecins, soit employés par des associés du centre
(« Medizinische Versorgungszentren », MVZ).
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Parcours de formation
Description du cursus
Le système de formation médicale en Allemagne comporte six années d’éducation universitaire, dont
une année de pratique, après laquelle les étudiants reçoivent l’inscription à l'Ordre des médecins.
Après cette éducation universitaire, les docteurs licenciés ont le droit de postuler pour une formation
de médecin spécialiste, qui dure environ cinq ans et se termine avec un examen pratique.
L’inscription aux études de médecine en Allemagne est organisée centralement par
« Hochschulstart », le système d’affectation des étudiants du supérieur. Le principal critère
d’obtention d’une place à l’université, dont le nombre est limité, est la moyenne de l’Abitur
(l’équivalent du baccalauréat en France) :
•

20 % des places sont réservées aux étudiants avec les meilleures moyennes,

•

20 % sont attribuées selon le nombre de semestres d’attente,

•

et les autres 60 % sont choisis par les universités selon la moyenne du candidat.

La sélection réalisée par les universités peut se faire selon une ou deux étapes.
•

Certaines universités réalisent une pré-sélection des candidats afin de réduire le nombre de
candidats admissibles. Les critères de sélection retenus sont les suivants : note obtenue à
l’Abitur, résultat d’un test organisé par l’université après l’Abitur etc. Il est à noter que les
critères sociaux n’interviennent pas lors de cette première étape.

•

Lors de la seconde étape de sélection, les universités utilisent essentiellement des critères
liés aux résultats à l’Abitur du candidat (notes obtenues pour certaines matières par
exemple) et peuvent les combiner avec d’autres critères spécifiques.

Parmi ces derniers, certaines universités organisent un examen d’aptitude, procèdent à des
entretiens de motivation ou prennent en compte l’expérience professionnelle passée du
candidat.
L’utilisation de critères sociaux est, par ailleurs, spécifique à la législation de certains Land. A titre
d’exemple, en Bavière des places sont réservées aux candidats selon des critères sociaux ou
familiaux. (« Auswahl nach Hartegesichtspunkten »). Dans le Bade-Wurtemberg, les mêmes
critères existent et 2 % des places dans les universités de médecine sont réservées à ces
candidats.
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Enfin, tous les candidats sont obligés de dresser une liste de préférence de six universités dans
n’importe quel Bundesland, tenant compte de leur moyenne et leurs chances quant au numerus
clausus des universités les années passées.
Durant les cinq premières années d’études, les étudiants doivent accomplir un stage de trois mois en
soins et un stage de quatre mois, dont un mois obligatoirement chez un médecin généraliste.
Ensuite, ils passent une année pratique comportant une période dans un service de médecine
interne, une période en chirurgie, et une période de choix libre. Chaque université choisit des
hôpitaux et cabinets en accord avec l'autorité publique sanitaire, et les étudiants n’ont le droit de
choisir un hôpital d’une autre université que si le nombre de places est suffisant.
Après leurs examens finaux, les étudiants postulent pour une formation de spécialiste. Au cours de
celle-ci, ils sont employés à plein temps dans un centre de formation (en milieu hospitalier ou dans
un cabinet en ville). Selon le domaine de spécialisation, la formation prend entre 5 et 6 ans. Cette
durée est réglementée par la Chambre de Santé et des lois spécifiques aux Bundesländer. En plus du
travail quotidien, les étudiants assistent à des séances de formation hebdomadaires. A l’issue de
cette formation, les stagiaires passent un examen et l’association des médecins des Bunderländer
leur accorde le statut de médecin spécialiste.

Encadré 1 : Focus - l’attrition au cours des études médicales en Allemagne
Il existe une forte attrition au cours des études en Allemagne. En 2010, on estime que 17,9 % des
étudiants entrant en études de médecine abandonnaient avant la fin. Par ailleurs, parmi les 82,1 %
terminant leurs études, 11,6 % partaient s’installer à l’étranger (notamment en Suisse, aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni, en France et en Autriche).
Ce phénomène ne semble pas connaître de raison particulière, et est à replacer dans la
perspective du fort taux d’abandon dans les études supérieures en Allemagne en général (en
2010, 24 % des étudiants de Master ne finissaient jamais leurs études).
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Planification des médecins formés
L’entrée en médecine à l’université est régulée par un système de numerus clausus. Celui-ci est fixé
chaque année par les universités elles-mêmes. Comme expliqué ci-dessus le « Hochschulstart »
prend ensuite le relai pour gérer l’affectation des élèves à hauteur de 40 % des effectifs, le reste de la
sélection étant gérée par les universités elles-mêmes.
Il n’y a pas de régulation du nombre de places disponibles en spécialisation en Allemagne.
La spécialisation peut être effectuée dans des établissements hospitaliers ou des cabinets de
médecins de ville certifiés à cet effet. La certification est réalisée par la « Befugnis » (l’autorité de
santé) de chaque Länder.
Ensuite, les étudiants postulent pour une place spécifique dans une institution certifiée, selon le
nombre d’étudiants qu’elle aura annoncé souhaiter recevoir dans chaque spécialité. Les institutions
de formation sont libres de sélectionner les candidats selon leurs propres critères (typiquement, le
dossier académique, lettre de motivation et entretiens).

Mesures correctives
Il n’existe pas mesures correctives pour orienter les choix de spécialisation ou de lieu de formation
des étudiants.

Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins
Organismes de réglementation
Le système de réglementation est organisé d’une manière décentralisée – la plupart des décisions est
prise au niveau des « Länder ».
La base de la réglementation de la santé est constituée de directives de la commission
« Gemeinsamer Bundesausschuss », un organe fédéral (GBA, regroupant l’association nationale des
médecins de caisse-maladie – « Kassenärztliche Bundesvereinigung“, la société allemande des
hôpitaux – « Krankenhausgesellschaft », et l’association des caisses-maladie et les représentants des
patients).
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Après l’examen pratique de fin d’études, les nouveaux médecins peuvent postuler pour un emploi de
leur choix ou ouvrir leur propre cabinet. La seule condition préalable est l’inscription à l'ordre des
médecins.
Les médecins indépendants ont donc la liberté de s’installer où ils le souhaitent
("Niederlassungsfreiheit"). Néanmoins, les associations de caisses-maladie des « Länder » et les
associations des médecins de caisse-maladie des « Länder » créent un plan de besoin
(« Bedarfsplan ») concernant les médecins installés. Ce système a été introduit dans les années 1990,
suite à la réunification, dans le but de suivre et de modérer les disparités médicales entre l’Ouest et
l’Est du pays. Le « Bedarfsplan » a ensuite été réformé en 2012 dans le cadre de la nouvelle loi de
planification de la demande (« Bedarfsplanungsgesetz »). Il détermine le nombre des médecins en
ville par région et par spécialisation et représente une restriction de la liberté d’installation des
médecins. Le fonctionnement de ce plan est détaillé ci-dessous.
Les 140 caisses régionales d’assurance maladie et les associations de médecins détiennent la
compétence pour la mise en place du plan. La gouvernance du dispositif permet donc la déclinaison
du plan national de régulation dans les « Länder » où les caisses régionales d’assurance maladie
détiennent la compétence pour la mise en pratique du plan.
Les gouvernements des « Länder » (les ministères de la Santé des « Länder ») ont la responsabilité de
maintenir la structure hospitalière. Ils font le plan d’hôpitaux ; les caisses-maladie et les fournisseurs
participent aux décisions.

Instruments réglementaires
Les médecins de ville de caisse maladie ont besoin d’une autorisation « Arztsitz ». Ces autorisations
sont délivrées par les branches locales de l’Association des Médecins de Caisse Maladie, et régulent
la quantité et la situation des médecins sous contrat de la caisse-maladie de toutes spécialisations.
Ces autorisations sont définies dans les plans de besoin (« Bedarfsplan »). Les plans sont établis en
fonction de considérations relatives à la population et à la démographie des régions. La zone du plan
(territoire) dépend de la spécialisation – plus le type de médecine est spécialisé, plus la zone est
large.
Le « Bedarfsplan » a pour objectif d’améliorer l’offre de soins dans les régions rurales et mal
desservies. La définition du plan comprend trois principales étapes :

Page 24

•

Les associations de médecins sous contrat de caisse-maladie considèrent en premier lieu le
territoire de la réglementation. Le territoire est divisé en 395 zones (de 3 types : urbain,
périurbain, rural), elles-mêmes redécoupées en 7 subdivisions en fonction de la densité de
population.

•

Ensuite, elles considèrent la démographie des territoires : la « cible » du nombre de médecin
par habitant est celui de l’Allemagne de l’Ouest en 1990 (soit, pour les généralistes, un ratio
de 1 médecin pour 1 617 habitants). D’autres facteurs sont pris en compte depuis 2013, sur
la base de l’utilisation du système de soins par la population. Lorsque l’utilisation,
comptabilisée en nombre de points de remboursement, dépasse la moyenne nationale, un
« facteur démographique » rend compte de la déviation par rapport à la moyenne nationale
de :
o

l’âge des médecins (% âgé de plus de 65 ans, % en dessous de 60 ans)

o

l’âge de la population (% âgé de plus de 65 ans, % en dessous de 60 ans)

o

du nombre de points de remboursement dépensés.

Ces critères sont fixés par un comité national, qui comprend des représentants des médecins
sous contrat de la caisse-maladie et des Ministères de la Santé des Länder. Des représentants
des patients peuvent aussi participer.
•

En fonction de ces considérations, les associations déterminent le nombre des médecins
autorisés à s’installer en ville pour 14 spécialisations, généralistes inclus ; ce plan comporte
donc un caractère restrictif pour l’installation de nouveaux médecins. Toutes choses égales
par ailleurs, lorsque le ratio de médecins par habitant dépasse 110 % de la cible, aucune
autorisation supplémentaire n’est délivrée. Mais les associations ne peuvent pas décider de
la fermeture d’un cabinet.

Les médecins de ville de toutes les spécialisations sont assujettis au plan dès lors qu’ils sont
conventionnés. Les médecins non-conventionnés, également appelés « médecins privés » sont libres
de s’installer où ils choisissent, indépendamment du « Bedarfsplan ».

Incitations
Dans le cadre d’une nouvelle loi de réglementation de l’offre de soins en Allemagne en 2012
(« Bedarfsplanungsgesetz »), des mesures correctives ont été introduites afin d’améliorer l’offre de
soins dans les régions rurales et mal desservies. Elles sont financées à degrés divers par les
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associations de médecins, les assurances santé privées ou l’État fédérales. Onze des 16 Länder ont
mis en place une subvention à la première installation dans les zones de pénurie. Cette aide varie
entre 12 000 et 60 000 euros en fonction du Länder, du nombre de patients, de la taille de la zone et
de la gravité de la pénurie. De plus, l’installation de cabinets secondaires est facilitée pour les
médecins dans ces régions. Dans certains Länder (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, MecklembourgPoméranie-Occidentale, Basse-Saxe), le médecin doit s’engager en contrepartie à occuper son poste
pendant une durée de 5 à 10 ans. A ce jour, il n’existe pas encore d’évaluation des effets de ces
mesures. 2
La nouvelle loi inclut également des règles pour faciliter l’équilibre vie privée/vie professionnelle
pour des médecins qui s’installent dans les régions mal desservies. Cela comprend la possibilité d’un
congé parental pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois à la naissance d’un enfant, pendant lequel le
médecin sera remplacé.
Enfin, de manière plus locale, le Land de Thuringe a mis en place une subvention trimestrielle de
1 500 € pour les généralistes âgés de plus de 65 ans et continuant à exercer en zone rurale sous
tension (ou risquant de l’être).
Une législation précédente, stipulant que les médecins devaient habiter dans un certain rayon de
leur cabinet, a été abolie.

2

OECD Health Working Paper No 69, “Geographic Imbalances in Doctor Supply and Policy Responses”, 2014
Page 26

Conditions d’installation des médecins étrangers
Contexte national
Selon les données de l’Association des médecins (2012) le nombre de médecins étrangers en
Allemagne a augmenté de 16 818 en 2007 à 28 310 en 2012. Néanmoins, seulement une faible
proportion des médecins étrangers travaille comme médecins de ville – la majeure partie travaille
dans les hôpitaux.
Selon un article d’un journal médical (Plenum, 2014), le nombre des médecins allemands qui quittent
le pays est plus important (17 000 entre 2007 et 2012) que le nombre des médecins immigrés
(11 500). Par conséquent, cette situation accroît le déficit de médecins en Allemagne, notamment en
ville.

Figure 14. Nombre de médecins étrangers en Allemagne

Source : Association des médecins, 2012
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Conditions d’exercice
Les médecins étrangers qui veulent exercer la médecine ont besoin d'un permis de pratique
(« Approbation ») ou d’un permis de travail (« Berufserlaubnis »). Seuls les médecins étrangers qui
ont un permis ont le droit d’exercer dans tous les « Bundesländer » comme médecins de caisse
maladie ou médecins privés. Les permis de travail sont limités à quatre ans renouvelables. Cette
réglementation concerne les médecins généralistes.
Les médecins spécialisés étrangers ont également besoin d’une reconnaissance de leurs
qualifications spécialisées par l'Association médicale du « Bundesland » où ils voudraient s’installer.
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Adéquation de l’offre de la demande
Les études concernant l’adéquation de l’offre de la demande des médecins en ville en Allemagne
considèrent cinq thèmes principaux :
1. Le vieillissement des médecins en Allemagne pose un problème, parce qu’une grand partie
des médecins ont besoin d’un successeur dans les dix années à venir (Associations de
Caisses-Maladies, 2010) ;
2. Il existe un manque des médecins généralistes et spécialisés en ville notamment dans les
régions rurales (Institut für Höhere Studien IHS, 2012). L’étude suggère qu’une des raisons en
est la faible attractivité du travail dans les zones rurales. Par exemple, une grande partie des
jeunes médecins préfère la ville. De plus, les médecins en ville en région rurale ont souvent
plus de responsabilités que des médecins en zone urbaine (par exemple, ils agissent comme
généralistes pour des problèmes médicaux plus divers, en l’absence de médecins spécialisés
locaux) ;
3. Un autre thème mentionné dans la littérature est un manque d’étudiants de médecine en
Allemagne choisissant d’exercer réellement la médecine. Par exemple, un article d’un journal
médical (Pharmazeutische Zeitung, 2010) pointe le fait que 17,9 % des étudiants quittent les
études de médecine avant l’examen final, et 11,6 % quittent le pays afin de travailler à
l’étranger ou s’orienter vers une carrière alternative (par exemple dans le journalisme
médical).
4. La question se pose de savoir si le système des plans de besoins (« Bedarfsplanung »)
introduit en 2012 est suffisant pour réglementer l’adéquation de l’offre de la demande en
Allemagne. L’étude d’IHS (2012) montre que les incitations pour les médecins dans les
régions rurales ne sont pas encore adéquates et suffisantes pour assurer un équilibre entre
l’offre et la demande. Il mentionne le fait que le remboursement des médecins dans les villes
et encore comparativement trop haut, alors même que l’attractivité des villes pour les jeunes
médecins est plus importante.
5. La tendance semble cependant pointer vers une réduction des inégalités ville-campagne en
termes de densité médicale. Une étude récente 3 montre que la proportion de médecins en
zone rurale a connu une forte augmentation au cours des dernières années : 11,5 % des
médecins en ville exerçaient à la campagne (villes de moins de 5 000 habitants) en 2013,
contre à peine 5,9 % en 2011, alors qu’en 2013, les zones rurales comptaient 7,3 % de la
3

Cf. note 1.
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population allemande. Les proportions de médecins exerçant dans les villes moyennes a
connu une légère diminution sur la période (de 27,3 % des praticiens à 26,6 %) tandis que
dans les grandes villes elle connaissait une très légère augmentation (de 38,5 à 39,0%), alors
que ces régions comptaient respectivement 31,4 et 24,8 % de la population en 2013.
Cependant, la proportion de médecins exerçant dans les petites villes (entre 5 000 et 20 000
habitants) a fortement diminué (de 28,2 % en 2011 à 23,0 % en 2013) : cette situation
semble d’autant plus problématique que les petites villes concentrent en 2013 un tiers
(33,0 %) de la population allemande. Par ailleurs, il faut nuancer ces statistiques par le fait
qu’elles ne tiennent compte que des proportions, et pas des niveaux de l’offre médicale.

Tableau 5. Répartition des médecins de ville et de la population en fonction de la taille des villes
Ville
Villes rurales (< 5000
hab.)
Petites ville (5000 –
20 000 hab.)
Villes moyennes (20 000 –
100 000 hab.)
Grandes villes (> 100 000
hab.)

Pourcentage des médecins de ville
2011
2013

Pourcentage de la population
2013

5,9%

11,5%

7,3%

28,2%

23,0%

33,0%

27,3%

26,6%

28,4%

38,5%

39,0%

31,4%
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Annexe
Encadré 2. Focus sur le fonctionnement du remboursement des caisses-maladies allemandes
Le remboursement des caisses-maladie allemandes fonctionne d’une manière particulière,
permettant d’assurer un volume stable de coûts et un respect strict des budgets.
Au niveau national, la caisse nationale d’assurance maladie détermine chaque année l’enveloppe
globale affectée au remboursement des médecins en ville sous contrat de la caisse maladie.
Ensuite, les associations de caisses-maladie régionales (« Kassenärztliche Vereinigungen »)
déterminent une grille de répartition du remboursement entre les médecins enregistrés auprès
des caisses-maladie.
Pour déterminer cette grille, les associations régionales utilisent un système de points établi par
avance par type d’activité, spécialité et zone géographique afin de comptabiliser les services de
soins fournis par les médecins. A la fin de l’année, la valeur du point est calculée en fonction du
volume global de soins fournis pendant l’année. Les médecins sous contrat de la caisse-maladie
sont remboursés directement par leur caisse régionale.

Figure 15. Répartition des médecins de ville en Allemagne par statut et mode d’exercice - 2010

141 500
médecins de ville en
2010

Médecins conventionnés – statut indépendant
121 400 – 86%

16 800
12%

3 300 – 2%
Médecins privés

Médecins conventionnés –
statut salarié
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Synthèse
•

La population belge est vieillissante (24 % de la population aura plus de 65 ans en 2034), et
inégalement répartie sur le territoire, malgré une densité moyenne élevée (363,6
habitants/km2) : la province d’Anvers connait une densité de 625 habitants/km2, la Province
de Luxembourg 62.

•

On compte 2,9 médecins en activité pour 1 000 habitants en 2010, un chiffre stable (2,8 en
2000), mais cachant de grandes disparités : certaines provinces sont touchées par une
« faible densité médicale ».

•

Le système de santé belge est proche du système français. Un conventionnement permet
aux praticiens qui le souhaitent d’adopter la grille tarifaire établie par la sécurité sociale
belge. L’installation des médecins est libre, et la grande majorité des généralistes exerce en
ville, salariés ou libéraux, au sein de cliniques ou de cabinets. Les spécialistes ont la
possibilité d’exercer en parallèle en tant que salariés d’un hôpital. Le patient peut consulter
un spécialiste sans avis d’un généraliste, même s’il y est financièrement incité depuis 2007.

•

Malgré des quotas fédéraux exercés via un conventionnement sélectif de l’assurance
maladie, certaines spécialités connaissent de forts déséquilibres, notamment la médecine
générale (déficit cumulé de 457 MG depuis 2004), tandis que 1 632 médecins seront formés
en trop d’ici 2017. La situation est d’autant plus complexe du fait de la mobilité des
médecins : de nombreux spécialistes belges partent pratiquer en France, et inversement, de
nombreux médecins étrangers s’installent en Belgique.

•

Trois fonds (Impulséo I, II et III) ont été mis en place pour inciter les médecins à s’installer
dans certains territoires en déficit de médecins, avec des aides conditionnelles à
l’implantation dans certaines zones (prêts, prime, accompagnement…) ainsi que des
allègements de charge sur le personnel des cabinets.
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Contexte national en Belgique
Demande de soins
La Belgique est un pays comptant 11,100 millions d’habitants 4. Sa superficie est de 30 528 km² 5, ce
qui représente au 1er janvier 2013 une densité de 363,6 habitants au km². La Belgique est trois fois
plus densément peuplée que la France métropolitaine en moyenne (117 habitants au km² d’après
l’INSEE en 2013).
La répartition territoriale en Belgique est inégale. Les territoires les plus densément peuplés sont au
Nord. Ses trois régions (Bruxelles-Capitale, la région flamande, et la région wallonne) ont des
densités de population très différentes. La Wallonie (au Sud) est en effet plus de deux fois moins
densément peuplée que la Flandre avec 212 habitants au km² contre 472 pour la Flandre en 2013. La
région de Bruxelles-capitale étant une ville-région, sa densité de population est d’un autre ordre. En
2013, cette dernière région avait plus de 7 155 habitants au km².
En Belgique, les régions flamandes et wallonnes sont subdivisées en dix provinces. Les quatre
provinces les plus densément peuplées sont flamandes (dans l’ordre décroissant des densités de
population : la région d’Anvers avec 625 habitants au km², du Brabant flamand, de la Flandre
orientale et de la Flandre occidentale) tandis que les quatre provinces les moins peuplées sont
wallonnes (dans l’ordre de la moins densément peuplée à la plus densément peuplée : la Province de
Luxembourg avec 62 habitants au km², de Namur, de Liège et du Hainaut).

4
5

er

Source : Statbel 1 janvier 2013.
Source : Statbel.
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er

Figure 16. Densité de population des provinces de Belgique au 1 janvier 2013

6

Source : Statbel 2013, carte Ylios.
Page 36

6

Figure 17. Densité de la population par commune au 1er janvier 2011

7

Six arrondissements (subdivisions des Provinces) ont moins de 100 habitants au km², quatre d’entre
eux se situent dans la province du Luxembourg (arrondissements de Bastogne, Neufchâteau,
Marche-en-Famenne et Virton), les deux autres étant de la province de Namur (arrondissements de
Dinant et Philippeville). La densité de population la plus faible se trouve dans l’arrondissement de
Bastogne où la moyenne est de 44 habitants au km² en 2012 8.

7
8

Source : Statbel 2011
er
Source : Statbel au 1 janvier 2013
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Figure 18. Constat et estimations de la répartition des âges depuis 1991 en Belgique
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La structure de la population belge et son évolution sont semblables à celles de la France. La
population belge est vieillissante. La part des personnes âgées de plus de 65 ans passe en effet de
15 % en 1991 à 18 % en 2013 et à 26 % en 2059. Simultanément, la part de la population âgée de
moins de 20 ans passe de 26 % à 23 % entre 1991 et 2059. Il y a donc de plus en plus de personnes
âgées et de moins en moins de jeunes en Belgique. Aussi, un renversement dans la répartition des
âges devrait avoir lieu entre 2013 et 2059 d’après les projections de la DGSIE : la part de la
population âgée de plus de 65 ans sera supérieure à la part de la population âgée de moins de 20 ans
à partir de 2034.

9

Source : DGSIE 2013
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Figure 19. Espérance de vie en bonne santé à la naissance
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Le changement de la structure des âges de la population est en partie dû au vieillissement de la
population belge. Ce dernier se constate clairement sur l’évolution de l’espérance de vie en bonne
santé de la population. En 8 ans, les femmes ont gagné 6 années d’espérance de vie en bonne santé
et les hommes plus de 5 années.

10

Source : Eurostat
Note : Nombre d'années en bonne santé qu'une personne peut s'attendre à vivre (à la naissance). Une bonne
santé est définie par l'absence de limitations d'activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et l'absence
d'incapacités. Aussi appelé années de vie en bonne santé (AVBS) ou Espérance de vie sans incapacité (EVSI).
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Démographie médicale

Il est important de noter trois points avant d’aborder la notion de densité médicale en Belgique.
1) En premier lieu, il n’existe pas de rapports officiels exhaustifs traitant de la densité des
médecins en Belgique. Le rapport de 2012 La performance du système de santé belge établi
par les chercheurs du Centre d'expertise des soins de santé (KCE), de l’Institut Scientifique de
Santé Publique (ISP) et de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) – trois
organismes publics officiels de la santé en Belgique – note le manque de données concernant
le recensement des médecins en Belgique. Leurs données ne leur permettent pas de
déterminer si l’effectif soignant disponible en Belgique est suffisant pour répondre aux
besoins de la population 11. Les données utilisées par ce même rapport sont celles diffusées
par l’OCDE, à savoir :
•

2,9 médecins en activité pour 1 000 habitants en 2010, une densité stable

•

9,9 infirmières en activité en 2009.

2) Les données officielles néanmoins disponibles en termes de densité médicale différent en
raison de la présence de deux organismes de recensement en Belgique : le SPF et l’INAMI. Le
SPF recense tous les médecins en Belgique. L’organisme délivre l’autorisation d’exercer la
médecine. Or, les médecins désireux d’exercer dans le cadre de la couverture sociale
nationale doivent, en plus, s’inscrire auprès de l’assurance maladie belge (l’INAMI). Il existe
ainsi deux types de médecins en Belgique : ceux pris en charge par la sécurité sociale
(INAMI), dits « médecins conventionnés » et les autres, simplement inscrits au SPF. Les
médecins non-conventionnés pratiquent des tarifs libres. L’inscription préalable au SPF est
toutefois nécessaire pour un médecin désireux de travailler dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins de santé.

3) Il faut aussi distinguer les médecins agréés domiciliés en ou hors Belgique. Il existe en effet
de nombreux médecins reconnus par l’ordre des médecins belge, mais exerçant en France ou
ailleurs.

11

La performance du système de santé belge – Rapport 2012 du Centre d'expertise des soins de santé (KCE), de
l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
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Figure 20. Évolution du nombre de médecins pour 1 000 habitants depuis 2005 d’après le SPF et Statbel12
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Les données du SPF Santé Publique et Statbel montrent une hausse de 5,3 % du nombre de médecins
pour 1 000 habitants entre 2005 et 2012. Cette hausse est portée par une hausse de 11,4 % du
nombre de médecins (tous types confondus) entre 2005 et 2012. Cette hausse est particulièrement
forte pour les médecins spécialistes : leur nombre était de 21 599 en 2005 et de 26 018 en 2012. Le
nombre de médecins spécialistes a donc augmenté de 20,5 %.
Figure 21. Effectifs des médecins domiciliés en Belgique et des candidats
2005
Médecins (domiciliés en Belgique,
candidats inclus)
Dont médecins généralistes agréés
% du total
Candidats médecins généralistes
Dont médecins spécialistes agréés
% du total
Candidats médecins spécialistes
Dont médecins sans titre
professionnel particulier agréé
% du total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43 620 44 124 44 727 45 314 45 895 46 751 47 583 48 598
14 412 14 464 14 519 14 523 14 624 14 678 14 758 14 882
33%

33%

32%

32%

32%

31%

31%

31%

584

503
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502

504

572

661

717

21 599 22 256 22 890 24 001 24 568 25 012 25 479 26 018
50%

50%

51%

53%

54%

54%

54%

54%

3 641

3 366

3 273

3 210

3 179

3 387

3 630

3 962

3 477

3 647

3 651

3 579

3 627

3 712

3 162

3 603

8%

8%

8%

8%

8%

8%

7%

7%

12

Source : Statbel et le SPF Santé publique (ne prend pas en compte les dentistes et kinésithérapeutes). Les
médecins sont comptés via le concept Eurostat de "licensed to practice ", et ce dans le but de permettre la
comparaison au niveau européen. Pour les médecins, cela veut donc dire “all physicians being registered and
entitled to practice as health care professionals”
Page 41

Figure 22. Évolution du nombre de médecins pour 1 000 habitants d’après l’OCDE
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D’après l’OCDE, le nombre de médecins en Belgique pour 1 000 habitants est de 2,91 en 2012. Il a
augmenté de 3,9 % depuis 2000 et de 1,3 % depuis 2005. L’augmentation notée par l’OCDE est donc
moins forte que celle constatée par le SPF. L’évolution du nombre de médecins pour 1 000 habitants
est donc stable.

Remarque :
La Belgique a une densité de médecins pour 1 000 habitants légèrement plus faible que la France
(près de 3,3 médecins pour 1 000 habitants en 2012 d’après l’OCDE). Cette différence est due à une
différence de méthode de décompte entre les deux pays. Les données françaises incluent en effet
des médecins que ne comptabilisent pas l’OCDE en Belgique (médecins travaillant dans la santé à des
tâches de management, d’éducation, de recherche, etc). Ces médecins gonflent les densités
françaises de 5 à 10 %. Sans ces médecins, la France a donc une densité moyenne autour de 2,9 et
3,1 médecins pour 1 000 habitants, ce qui la rapproche des densités belges.

La carte ci-dessous représente les densités de médecins généralistes en Belgique en 2009. Ces
données de l’INAMI permettent de constater que la province wallonne du Luxembourg est la
province dont la densité médicale est la plus faible du pays. On remarque en effet que sa densité
médicale est faible sur la plupart de ses territoires (Neufchâteau, Arlon, Virton, Bastogne). Les autres
provinces wallonnes de Liège et de Namur sont aussi très touchées par une faible densité médicale 13.
Les provinces flamandes d’Anvers et du Brabant flamand sont aussi touchées par une faible densité
médicale.

13

Note : Une zone est décrétée à « faible densité médicale » pour les raisons suivantes : soit moins de 90
médecins généralistes par 100 000 habitants/soit moins de 125 habitants par km² et moins de 120 médecins
généralistes par 100 000 habitants.
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La confrontation des densités médicales et des densités de population permet de se rendre compte
que les faibles densités médicales apparaissent pour deux types de région :
•

Les régions à très faible densité de population (Provinces du Luxembourg et de Namur)

•

Les régions à très forte densité de population (Provinces du Brabant flamand et d’Anvers)

Figure 23. Densité de médecins généralistes en Belgique en 2009

14

14

Source : INAMI, publication dans le cadre des zones éligibles au soutien du fonds Impulséo entre 2009 et
2010 : « Fonds d'impulsion pour la médecine générale » afin de faciliter l’installation des médecins généralistes
dans le cadre du budget de l’assurance soins de santé.
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Les dépenses de santé en Belgique

Les dépenses totales de santé représentent 10,5 % du PIB en 2011 en Belgique d’après l’OCDE. La
moyenne des pays de l’OCDE en dépenses de santé rapportées au PIB est de 9,3 %. La Belgique fait
donc partie des pays les plus dépensiers de l’OCDE en termes de santé. La part des dépenses de
santé a augmenté de 6,6 points en 40 ans, passant de 3,9 % du PIB à 10,5 %. Ce point rapproche la
Belgique de la France, les dépenses totales de santé de cette dernière en 2011 représentent 11,6 %
du PIB. Ces deux pays font ainsi partie des pays pour lesquels la part des dépenses de santé par
rapport au PIB est parmi les plus fortes de l’OCDE.
Les dépenses de santé ont très fortement augmentées ces 40 dernières années. En témoigne la
courbe recensant les dépenses publiques de santé par habitant depuis 1970 en Belgique. D’après
l’OCDE, les dépenses de santé par habitant ont fait un très grand bond de 2 625 % en 40 ans, passant
de 149 $US par habitant à 4 061 $US en 2011.
Figure 24. Dépenses totales de santé en pourcentage du PIB
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Source : OCDE, ne prend pas en compte les investissements. On comprend ici les dépenses de santé
publiques et privées.
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Figure 25. Dépenses publiques de santé par habitant
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75,9 % des dépenses de santé sont portées par l’État en Belgique. Cette part est stable depuis 1995.
Les 15 dernières années, l’État a en effet porté entre 73,4 % et 76,8 % des dépenses de santé du
pays. Le patient ne paye directement que 19,5 % des dépenses totales de santé, le reste des
dépenses étant couvert par le privé (4,3 %) et les employeurs pour une part minime (0,3 %).

Figure 26. Part des dépenses publiques dans les dépenses totales de santé en Belgique
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16

Source : OCDE, Dépenses publiques totales en santé / nombre d’habitants. Les données sont en $US et
rapportées en parité pouvoir d’achat (taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité
commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d'unités
monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même « panier » de biens et de services).
17
Source : OCDE – Health data, 2013.
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Figure 27. Composition des dépenses totales de santé selon la source de financement en 2010
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Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital
Parcours de soins
Quel caractère (public ou privé) des structures du parcours de soins en Belgique ?
Les structures accueillant le patient au cours de son parcours de soins en Belgique sont à la fois
publiques et privées. La segmentation entre le secteur public et le secteur privé est claire. Elle est du
même type que la segmentation française.
Les acteurs privés comprennent : les cabinets, cliniques et polycliniques constituées de médecins
libéraux ou salariés. Les médecins généralistes sont majoritairement dans des cabinets ou des
maisons médicales. Les médecins spécialistes peuvent être à la fois à l’hôpital en tant que salarié,
avoir leur propre cabinet de consultation ou être dans un centre médical dans lequel plusieurs
médecins de différentes disciplines sont regroupés.
Les acteurs publics du parcours de soins comprennent les hôpitaux généraux et les hôpitaux
psychiatriques. Il y a aujourd’hui 209 hôpitaux en Belgique (141 hôpitaux généraux et 68 hôpitaux
psychiatriques). Parmi les hôpitaux généraux 19, on compte 113 hôpitaux aigus, 20 hôpitaux
spécialisés et 8 hôpitaux gériatriques. Les hôpitaux aigus comprennent notamment 7 hôpitaux
universitaires et 16 hôpitaux généraux à caractère universitaire. Des services d’urgences médicales se
trouvent dans les hôpitaux généraux.

18

Source : INAMI – Principales caractéristiques du système de santé belge, Michel Vigneul 2013.
Source : www.belgium.be
Note : pour plus de détail sur les hôpitaux, voir le document en annexe.
19
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Quelle est l’organisation du parcours de soins en Belgique ?
Les principes de fond de fonctionnement du parcours de soins en Belgique sont les mêmes qu’en
France, à savoir le libre choix du prestataire de soins pour le patient et la liberté diagnostique et
thérapeutique pour le médecin.
Le patient a le libre choix du prestataire de soins et peut consulter sans intermédiaire. Les autorités
de la santé essayent néanmoins de pousser le patient à consulter en premier lieu un médecin
généraliste 20. Le médecin généraliste est ainsi responsable des soins de « première ligne ».
Dans certains cas où des soins secondaires sont nécessaires, le médecin généraliste redirige le
patient vers un médecin spécialiste. Pour assurer un service de soins continu et de proximité, un
réseau de prestataires de soins de proximité est assuré par des infirmiers, kinésithérapeutes,
pharmaciens et tous les autres professionnels du secteur paramédical.
Des tentatives d’échelonnement des soins de santé ont été mises en place en Belgique, mais n’ont
jamais été poussées jusqu’au bout. Il s’agit de favoriser la coopération entre le médecin généraliste
et le spécialiste en introduisant un accès échelonné à des soins de santé hiérarchisés où le médecin
généraliste fait fonction de filtre. A partir du 1er février 2007, les patients bénéficient d’une réduction
du ticket modérateur s’ils ont été envoyés par leur médecin généraliste 21.
Les mesures en faveur de la consultation d’un médecin généraliste « en première ligne » se sont
multipliées en Belgique au cours de la décennie 2000. La mise en place du Dossier médical
global (DMG) fait partie de ces mesures. Ce dossier engage le patient à consulter prioritairement ce
médecin et lui permet, en plus de centraliser ses données médicales, de bénéficier d’une réduction
allant jusqu’à 30 % du ticket modérateur pour une consultation de son médecin généraliste 22.
Si le patient peut continuer à consulter sans intermédiaire, le médecin généraliste reste le premier
prestataire de soins ambulatoires en Belgique. D’après une étude de l’INAMI 23, 79 % des assurés de
l’assurance maladie nationale ont été chez un médecin généraliste en 2008. Seuls 8 % des assurés
ont été uniquement chez des spécialistes, et seulement 1 % n’ont été qu’aux urgences pour se faire
soigner. Le médecin généraliste a donc un rôle central dans le parcours de soins belge.

20

États généraux de la Wallonie, 2009.
Source : L’avenir des soins de santé : Oser le diagnostic et les thérapies, François Daue et David Crainich,
Itinera Institute, 2008.
22
Source : INAMI – Le dossier médical global.
23
Source : INAMI – Rapport sur les médecins généralistes, 2012.
21
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Figure 28. Type de contact ambulatoire (consultation ou visite) en 2008 des assurés à l’INAMI en 2008

1%

Type de contact ambulatoire
(consultation ou visite) – 2008

8%

Généralistes et spécialistes

12%

Uniquement généralistes

52%

Aucun contact

27%
Uniquement spécialistes

79% des assurés ont été chez un généraliste en 2008

Uniquement urgences

Spécialités présentes en ville
Pour mieux comprendre la différence entre les spécialités médicales, voici tout d’abord, ci-dessous,
la classification des spécialités :
Figure 29. Professionnels en droit de prester en Belgique au 31-12-2012 d’après l’INAMI

24

En droit de prester au 31/12/2012
Spécialités/professions

Nombre

% de la section

% toutes professions

41 840

100%

21%

14 799

35%

7%

Pédiatres

1 765

4%

1%

Gynécologues

1 582

4%

1%

Médecins
Médecins généralistes

Psychiatres

2 238

5%

1%

10 838

26%

5%

Spécialités chirurgicales

7 523

18%

4%

Médecins non spécialisés

3 095

7%

2%

100%

79%

Spécialités médicales

Professions non médicales
Pharmaciens

156 394
12 544

8%

6%

9 031

6%

5%

Infirmiers et sages-femmes

87 432

56%

44%

Kinésithérapeutes

28 560

18%

14%

Professions paramédicales

15 827

10%

8%

N/A

100%

Dentistes

Total général

198 234

Les professions dites « non-médicales » en Belgique sont en très grande majorité présentes en ville.

24

Source : INAMI – service des soins de santé – Direction recherche, développement et qualité (rapport annuel
2012 téléchargé, partie 5, données statistiques).
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Toutes les professions et spécialités peuvent être exercées en ville en Belgique. Certaines professions
comme la médecine générale sont cependant particulièrement présentes en ville dans des cabinets
médicaux ou des cliniques médicales.
Le concept de médecine de ville en Belgique comprend les cabinets médicaux, les polycliniques, les
cliniques de proximité et les maisons médicales. Il s’agit des lieux où le patient peut recevoir des
soins ambulatoires de proximité dans lequel il lui est proposé un suivi personnalisé de long terme. La
notion de libéralité des médecins ne peut pas être un bon critère car la grande majorité des
médecins en Belgique (spécialistes comme généralistes) sont libéraux. D’après l’INAMI 25, la grande
majorité des dispensateurs de soins sont indépendants. Les médecins généralistes travaillent surtout
dans le privé et les médecins spécialistes travaillent dans des établissements de santé et/ou dans un
cabinet privé.

25

Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
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Financement
Remboursement des soins

Les cotisations sociales en Belgique sont liées aux revenus, le risque de santé n’est pas pris en
compte.
Il existe deux types de prestataire de soins : les médecins non-conventionnés et les médecins
conventionnés auprès de l’INAMI. Leur statut détermine le remboursement du patient à la suite de
l’acte. Le médecin non conventionné détermine librement ses honoraires et ses prix. Le médecin
conventionné se tient lui à la grille tarifaire fixées par l’INAMI. Le remboursement des prestations par
l’INAMI est le même selon le statut du médecin, mais les prix à la charge du patient seront
généralement plus élevés chez le médecin non-conventionné 26.
Presque tous les citoyens belges sont assurés auprès de l’INAMI. Deux conditions sont nécessaires
pour l’être :
1. Être affilié auprès d’une mutualité
2. Payer des cotisations sociales
Le patient a ensuite le libre choix du prestataire de soins et de la mutualité.
Les mutualités offrent à leurs membres une assurance complémentaire. Ce sont des associations
privées sans but lucratif ou des organismes publics (la Caisse Auxiliaire d’Assurance maladie-Invalidité
ou la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding).
En général, le patient ne paye que les honoraires du dispensateur de soin. Le dispensateur de soins
délivre alors une attestation de soins qui sera transmise par le patient à la mutuelle (cf. schéma cidessous). Cette dernière remboursera au patient les honoraires, moins la quote-part personnelle du
patient.
Dans le cas où la prise en charge des soins est plus onéreuse, le prestataire de soins pratique
généralement le « tiers payant » (cf. schéma ci-dessous). La facturation des soins est directement
adressée à la mutuelle et le patient ne règlera directement que le ticket-modérateur (partie non

26

Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
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remboursée des soins/honoraires). Certaines assurances privées permettent de rembourser la partie
non remboursée de la mutuelle. 27
Certaines « maisons médicales » en Belgique ont conclu un accord avec les mutualités et pratiquent
un montant forfaitaire mensuel par patient. Le patient ne devra généralement pas payer de ticket
modérateur 28.
Figure 30. Représentation du fonctionnement du système de remboursement des soins

Figure 31. Représentation du système du tiers-payant
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Mode d’exercice des médecins de ville
D’après l’INAMI 31, la grande majorité des dispensateurs de soins sont indépendants, donc libéraux
(cf. partie précédente). Les médecins généralistes travaillent surtout dans le privé et les médecins
spécialistes travaillent dans des établissements de santé et/ou dans un cabinet privé.
D’après le magazine belge Référence 32, le statut de médecin indépendant attire plus que celui de
médecin salarié. Les médecins diplômés cherchent notamment de moins en moins à travailler en
hôpital public. Les attraits des spécialistes pour les structures hospitalières sont l’aspect scientifique
27

Source : Etats généraux de Wallonie du 15 février 2009.
Source : INAMI 2012, Rapport annuel 2012, partie 5 données et statistiques.
29
Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
30
Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
31
Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
32
Source : Référence, La chasse aux médecins, Julie Luong, article du 21 juin 2013.
28
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du travail, les études cliniques ou la volonté de former des étudiants, cependant, les salaires très
compétitifs du privé (parfois trois à quatre fois supérieurs au secteur public) poussent beaucoup
d’étudiants à être indépendants.
Les médecins hospitaliers 33 du secteur public sont salariés. Il n’y a donc pas de paiement à l’acte pour
eux. D’après l’article, en début de carrière, un médecin spécialiste salarié d’un hôpital public belge
touche 2 700€ nets sans compter les gardes, tandis que le salaire d’un jeune médecin hospitalier
spécialiste indépendant et payé à l’acte peut atteindre 8 000 à 12 000 € 34. L’évolution du salaire d’un
médecin spécialiste salarié en hôpital public est fixée par un barème et ne dépend pas de la
spécialisation. Les années d’ancienneté sont valorisées par le barème, de manière à attirer les
médecins les plus âgés, souvent moins désireux de travailler intensément et cherchant des salaires
plus stables. Ainsi, au bout de 10 ans d’ancienneté, un spécialiste hospitalier touchera un salaire
entre 3 000 € et 3 300 € net (sans les gardes). Un chef de service touchera, lui, entre 4 500 € et
5 000 € net en fonction de son ancienneté 35.
La rémunération des médecins indépendants et des paramédicaux est à l’acte 36.
Dans le domaine privé, certains prestataires sont soit sous-contrat avec des organismes
dispensateurs de soins (ex. : centre médical, polyclinique, …) et ne touchent pas directement leurs
honoraires du patient, soit salariés. Le centre de soins récupère directement les honoraires du
prestataire, paye le tiers payant à la mutuelle du patient, prélève un pourcentage du reste des
honoraires et paie le reste au prestataire sous contrat 37.

33

Note : Les hôpitaux publics ne recrutent les médecins qu’à condition qu’il soit conventionné avec l’INAMI
(Source : États généraux de Wallonie du 15 février 2009).
34
Source : Référence, La chasse aux médecins, Julie Luong, article du 21 juin 2013.
35
Source : Référence, La chasse aux médecins, Julie Luong, article du 21 juin 2013.
36
Source : INAMI 2013, Le système des soins de santé en Belgique.
37
Source : États généraux de Wallonie du 15 février 2009.
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Parcours de formation
Description du cursus
Il existe une différence entre les études en communauté flamande et en communauté francophone.
Un nombre fixe de postes pour chaque spécialité est attribué par les services fédéraux de la santé
aux deux communautés flamande et wallonne. Les communautés ont ensuite chacune leur système
de formation pour parvenir au nombre de postes par spécialité. Il n’y a cependant pas de numerus
clausus fédéral pour l’entrée en études de médecine.
L’étude se concentrera à ce stade sur la partie wallonne. Plusieurs raisons ont poussé à faire ce
choix :
-

Les données sont plus accessibles,

-

De nombreux médecins francophones exercent ensuite en France et font partie du quota des
médecins étrangers en France en droit d’exercer,

-

De nombreux médecins français y font leurs études,

-

Les densités des médecins y sont les plus critiques, les problématiques de manque de
médecins y sont donc présentes.

Les études de médecine dans la communauté francophone :
Depuis 2012, les études de médecine se déroulent sur 6 ans au lieu de 7. La 4ème année de Master a
été supprimée.
Ci-dessous, voici une illustration du déroulement des études pour tous les étudiants qui engagent
leurs études en 2012 ou après 38:
Calendrier

Études

1er semestre

Compétences
fondamentales

Niveau

Cycle

1er bachelier

2e semestre
3e semestre
4e semestre

Compétences
précliniques

1er cycle
2e bachelier

5e semestre

3e bachelier

6e semestre
7e semestre

Compétences cliniques

8e semestre

38

1er master

e

2 cycle

Sources : Faculté de médecine de l’Université de Liège et Association luxembourgeoise des étudiants en
médecine
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9e semestre

2e master

10e semestre
11e semestre

3e master

12e semestre
En fonction de la
spécialisation

Spécialisation

Master complémentaire

2e cycle
complémentaire

Optionnel

Prépare à la recherche
ou à l’enseignement

Doctorat

3e cycle

Le titre de « médecin » est décerné à la fin de la 6ème année (depuis la réforme). L’obtention d’un
Master complémentaire est toutefois nécessaire pour pouvoir obtenir le diplôme de médecin, afin de
pouvoir s’inscrire au SPF et ensuite pratiquer la médecine (générale ou spécialisée). Ce Master
spécialisé peut durer entre 3 et 6 ans (cf. tableau ci-dessous).
Enfin, un mémoire de fin d’étude est demandé aux étudiants au cours de la 6ème année. Il s’agit d’un
travail de recherche fondamentale, d’une étude clinique ou d’un travail de synthèse en médecine
générale selon les filières.
Les Masters complémentaires de spécialisation en Belgique 39
Spécialité
Médecine transfusionnelle
Gestion des données de santé
Médecine du travail
Médecine aiguë

Nombre
d'années de
spécialisation
1
2
2
3

Médecine générale

3

Dermato-vénérologie
Ophtalmologie
Anatomie pathologique

4
4
5

Anesthésie-réanimation

5

Biologie clinique (Sciences de la
Santé)
Gynécologie-obstétrique
Médecine interne
Médecine légale
Médecine nucléaire
39

Spécialité
Oto-rhino-laryngologie
Radiodiagnostic
Radiothérapie-oncologie
Psychiatrie
Psychiatrie, orientation
psychiatrie infanto-juvénile
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie orthopédique
Chirurgie plastique et
reconstructrice

Nombre
d'années de
spécialisation
5
5
5
5
5
6
6
6
6

5

Gastro-entérologie

6

5
5
5
5

Gériatrie
Médecine d'urgence
Neurochirurgie
Oncologie médicale

6
6
6
6

Source : Faculté de médecine de l’Université de Liège
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Médecine physique et
réadaptation
Neurologie
Pédiatrie

5

Pneumologie

6

5
5

Rhumatologie
Urologie

6
6

A la fin de leur 3ème année de master (fin du 2ème cycle), les étudiants sont alors « médecins ». Ils
seront « Docteurs en sciences médicales » à la fin de leur 2ème cycle complémentaire 40.
Les masters complémentaires de spécialisation :
A l’issue des 6 années d’étude de médecine, les étudiants soumettent leurs choix de spécialisation
(médecine générale, gynécologie, médecine légale, cardiologie, …). Ces spécialisations sont soumises
à des quotas fédéraux.
La sélection pour les spécialités a lieu en fin de 2ème cycle (6ème ou 7ème année selon la réforme de
2013).

40

Source : Association luxembourgeoise des étudiants en médecine.
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Planification des médecins formés
Les autorités belges ont mis en place des politiques de contrôle de l’offre médicale depuis plus de
15 ans dans le but de garantir une meilleure qualité des soins, d’éviter un trop plein de médecins et
de réduire les dépenses de santé. Cette politique a commencé en 1997 par un arrêté royal qui visait à
instaurer des quotas minima et maxima de médecins à former selon les spécialités. L’arrêté royal a
été révisé trois fois depuis, et a laissé place à un conventionnement sélectif de l’INAMI par spécialité,
qui incite les médecins belges à se spécialiser dans les disciplines en pénurie et fixe un nombre
maximal de médecins pouvant être conventionnés chaque année, par spécialité, en fonction des
communautés (flamande et francophone). Ainsi, s’il n’existe pas réellement du numerus clausus au
début des études, il y a (en théorie du moins) un goulot d’étranglement au sortir de la formation.
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La Commission de planification
Il existe en Belgique une instance chargée de l’examen et de la planification de l’offre de soins. Il
s’agit de la Commission de planification.
La Commission de planification est chargée d’examiner les besoins en matière d’offre médicale
pour les médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières, sages-femmes et logopèdes en
Belgique, afin de déterminer les quotas de spécialisation. « Elle tient compte :
- de l’évolution des besoins en matière de soins médicaux
- de la qualité des prestations de soins
- de l’évolution démographique et sociologique des professions concernées.
Elle évalue, de manière continue, l’incidence qu’a l’évolution de ces besoins sur l’accès aux études
pour les professions visées.
Elle fournit chaque année un rapport au ministre de la santé publique sur le nombre de personnes
qui auront accès à une profession de santé donnée.
Elle donne un avis concernant le contingentement au Ministre de la santé publique. Pour cela, la
commission de planification utilise un modèle de calcul qui établit des projections dans le futur. »
En 2008, elle a chargé le Service Fédéral de Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et
Environnement de développer un outil de projection des besoins de personnel de ces professions.
Le modèle développé repose sur une anticipation de l’offre de soins, en fonction du contingent de
chaque professions et de projections sur les sorties et les entrées, fondées sur des données d’âge,
de sexe, de localisation… La demande de soins est calculée à partir d’anticipations de l’évolution
de la population et de sa demande de soins (âge, sexe…). Voir Annexe 2.
Les membres de la commission de planification sont issus des différentes catégories et des
professions concernées dans le secteur de la santé publique.
Source : Service public fédéral de Belgique
OCDE

Les procédures de sélection lors des 6 premières années d’étude de médecine :
Il n’y a officiellement pas de processus de sélection d’entrée en première année pour les citoyens
belges. Une sélection officieuse semble toutefois avoir de plus en plus d’importance en première
année depuis la réforme des études de médecine de la communauté francophone (2012). D’après le
quotidien belge Le Soir 41, plus d’un étudiant sur deux doit se réorienter ou étaler son année à la suite
de l’examen de janvier. Par exemple, à l’issu de la session de janvier 2013 de l’université de Louvain,
moins de la moitié des étudiants de première année sont passés en deuxième année, 27 % ont été
réorientés vers d’autres disciplines (kiné, pharmacie, …) et 26 % ont dû étaler leur première année
sur deux ans. Depuis janvier 2013, les étudiants n’ont en effet plus le droit de passer les rattrapages

41

Source : Article du 21 janvier 2013, rédaction en ligne.
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de juin et septembre et sont dans l’obligation de respecter la décision du jury. L’examen de janvier
est donc de plus en plus un premier crible quantitatif pour les étudiants en médecine.
En juillet 2013, d’après le quotidien Le Figaro42, les résultats étaient encore moins bons en Wallonie.
Seuls 20 % des inscrits ont réussi leur première année en première session. Un élève sur dix était
admissible en deuxième année de médecine à l’Université de médecine de Bruxelles. L’Université
catholique de Louvain affichait un taux de réussite de 13 %. Ces résultats « catastrophiques » d’après
Le Figaro, seraient en partie dus à la réforme de 2012 : en faisant passer les études de 7 à 6 ans, les
élèves ont jusqu’à 21 matières à valider dans l’année.
La situation est différente pour les nombreux étudiants étrangers, ou ne résidant pas en Belgique
depuis plus de trois ans. Ils sont sélectionnés par tirage au sort préalablement à la première année 43
avant de pouvoir suivre le cursus classique des citoyens belges. Cette procédure est due à leur
nombre fortement croissant : de 2005 à 2010, les non-résidents sont passés de 30% à 45% en
première année de dentaire et de 17 % à 26 % en première année de médecine. Ces étudiants
étrangers sont essentiellement des français attirés par l’absence de concours à l’entrée ; les
étudiants français seuls représentent 20 % à 30 % de l’ensemble des inscrits en première année 44.
Former des médecins étrangers coûte cher aux autorités belges, d’autant plus qu’ils partent souvent
exercer à l’étranger. C’est pourquoi un quota d’étrangers a été mis en place depuis la rentrée 2012,
seuls 30% des étudiants en médecine et en dentaire pourront être non-résidents.
Il n’y a pas de quota ou de concours particuliers durant les 6 premières années d’études de
médecine. Les évaluations ont lieu chaque semestre. L’examen du second semestre de chaque année
a toutefois le plus de poids.
Depuis l’année académique 2012-2013, des examens ont lieu sur les matières enseignées au premier
semestre de la première année. Un jury évalue alors l’étudiant de première année, et selon ses
résultats, lui permette de continuer ses études, d’étaler ses cours de compétence fondamentale sur
deux années au lieu d’une en cas de lacunes, ou de le réorienter vers d’autres études de ma santé si
ses résultats sont trop faibles.
Une année académique est validée si la moyenne générale de l’étudiant est supérieure à 12/20. Si un
cours est validé avec une note inférieure à 10/20, l’étudiant doit alors redoubler la matière.
42

Source : Article du 2 juillet 2013, Résultats catastrophiques pour les étudiants en médecine belges, Mathias
Rudler.
43
Source : Le Figaro, article du 27 juin 2012, Médecine : la Belgique veut moins d’étudiants français, Chloé
Woitier et : Association luxembourgeoise des étudiants en médecine.
44
Source : Le Figaro, article du 2 juillet 2013, Résultats catastrophiques pour les étudiants en médecine belges,
Mathias Rudler.
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Durant ses 6 premières années de médecine, les étudiants doivent valider des semaines de stage.
Hormis un stage obligatoire en soins infirmiers de 2 semaines à valider avant de commencer le 7ème
semestre, les stages cliniques débutent en 1ère année de Master. Dans certaines facultés, il est
possible de choisir le lieu dans lequel il veut faire ces stages. Il existe par exemple des partenariats
entre l’Université de Louvain et les hôpitaux luxembourgeois pour permettre aux étudiants
luxembourgeois de travailler dans leur pays.
Les masters complémentaires :
Depuis 1997, le législateur belge a introduit une limitation du nombre de médecins et mis en place
un système de quotas minimaux et maximaux pour les médecins. Ces quotas sont fixés jusqu’à 2020
par l’arrêté royal du 12 juin 2008 (modifié par A.R. du 7 mai 2010 et du 1er septembre 2012).
La sélection pour les spécialités a lieu en fin de 2ème cycle (6ème ou 7ème année selon la réforme de
2013). Un nombre restreint de places est fixé par ces quotas nationaux de conventionnement
(décomposés par communauté) chaque année. Les universités prennent en compte ces quotas et
limitent l’accès à l’exercice de certaines spécialités.

Remarque :
Au début de l’année 2014, la ministre de la santé Laurette Onkelinx a fait accepter par le Conseil
des ministres une proposition de loi visant à supprimer le numerus clausus pour les spécialités en
fort manque de médecins: médecins généralistes, psychiatres infanto-juvéniles, médecine aiguë,
médecine d'urgence et gériatrie. Cette proposition est née du constat que les quotas minimaux
peinaient à être remplis.
C’est une première en Belgique. Si la loi est acceptée par le Parlement, toute personne débutant la
médecine pourrait obtenir un numéro INAMI et exercer au moins une des cinq spécialités citées
précédemment.
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Aperçu global de la situation des contingents avec "accès à la formation" (A.R. du 12 juin 2008
modifié par A.R. du 7 mai 2010 et du 1er septembre 2012): les nombres minimaux et maximums en
vigueur pour la Belgique45
Belgique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombres maximums
Médecins
généralistes
Psychiatres
infantoNombres juvéniles
minimaux Médecine
aiguë
Médecine
d'urgence

757

757

757

757

890

975 1025 1230 1230 1230 2460 1230 1230

300

300

300

300

300

300

360

400

400

800

400

300

400

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

20

20

20

10

10

20

20

20

20

20

20

20

40

20

20

20

5

5

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

40

20

20

20

Gériatrie

Aperçu global de la situation des contingents avec "accès à la formation" (A.R. du 12 juin 2008
modifié par A.R. du 7 mai 2010 et du 1er septembre 2012): les nombres minimaux et maximums en
vigueur pour la communauté flamande46
Communauté flamande
Nombres maximums
Médecins
généralistes
Psychiatres
infantoNombres juvéniles
minimaux Médecine
aiguë
Médecine
d'urgence
Gériatrie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
454 454 454 454 534 585 615 738 738 738 1476 738 738
180

180

180

180

180

180

180

216

240

240

480

240

240

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

24

12

12

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

24

12

12

3

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

24

12

45

Source : Rapport de la commission médicale 2012.

46

Source : Rapport de la commission médicale 2012.
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12

Aperçu global de la situation des contingents avec "accès à la formation" (A.R. du 12 juin 2008
modifié par A.R. du 7 mai 2010 et du 1er septembre 2012): les nombres minimaux et maximums en
vigueur pour la Communauté francophone 47
Communauté francophone 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombres maximums
303 303 303 303 356 390 410 492 492 492 984 492 492
Médecins
120 120 120 120 120 120 120 144 160 160 320 160 160
généralistes
Psychiatres
infanto8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
8
8
juvéniles
Nombres
minimaux Médecine
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
16
8
8
aiguë
Médecine
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
d'urgence
Gériatrie
8
8
8
8
8
8
8
8
16
8
8

Les étudiants sont classés selon leur communauté (classement sur 5 universités francophones en
Belgique) et sont répartis dans les spécialités selon leur classement.
Les étudiants sont classés par des commissions institutionnelles selon critères suivants :
•

Les résultats académiques des années de 2e cycle, à hauteur de 50%

•

Les résultats des enseignements de 2e cycle directement liés à la spécialité visée, à hauteur
de 25 %

•

Un entretien d’évaluation des capacités et des motivations spécifiques de l’étudiant, à
hauteur de 25 %

Le classement final et la répartition des spécialités est alors établi par le Collège des Doyens des
Facultés de médecine des cinq universités de la Communauté francophone 48.
Cependant, en pratique, les contraintes quant au conventionnement des médecins ne sont pas
entièrement reflétées dans les contingents d’étudiants formés chaque année. De ce fait, la
communauté wallonne se trouve en trop-plein de médecins formés dans certaines spécialités par
rapport à ses quotas annuels. Afin de ne pas laisser des étudiants ayant effectué une dizaine
d’années de formation sans possibilité d’exercer, la situation a été résolue temporairement en
« empruntant » des quotas de conventionnement aux années suivantes 49.

47

Source : Rapport de la commission médicale 2012.
Source : Faculté de médecine de l’Université de Liège.
49
http://www.dhnet.be/actu/belgique/numerus-clausus-les-trois-doyens-francophones-lancent-un-ultimatumau-gouvernement-542f8261357030e610442b36
48
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Mesures correctives
Il n’y a pas de mesures incitatives phares mises en place en Belgique de nature à orienter le choix des
étudiants vers certaines spécialités ou territoires.
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Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins
Organisation de l’offre de soins
L’organisation de l’offre de soins en ville est, comme en France, marquée par le principe de liberté
d’installation.
Une Commission de planification existe néanmoins, qui supervise l’offre de soins en ville et son
adéquation à la demande.

Recours à des mécanismes de régulation incitative

La Belgique a mis en place trois mesures incitatives afin d’encourager l’installation des médecins
généralistes dans les territoires dont la démographie médicale est faible.
Ces aides financières sont attribuées par les 3 fonds d’impulsion pour la médecine générale :
Impulseo I, Impulseo II et Impulseo III 50.
Le fonds Impulseo I
Le fonds Impulseo I vise à encourager l’installation de jeunes médecins généralistes dans les zones de
médecine générale à faible densité médicale 51. Les aides que confère ce fonds sont détaillées par le
Fonds de Participation, comme suit :
•

Ce fonds octroie des prêts de 15 000€ à ces jeunes médecins pour les aider dans leur
première installation.

•

Une prime supplémentaire vise à aider le médecin généraliste pour une nouvelle installation
à savoir une première installation (celle réalisée dans les 4 ans après l'obtention de la
reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de
développement) ou le déménagement vers une zone à faible densité de médecins. La prime
s'élève à 20 000€. La prime est accessible à tous les médecins généralistes qu'ils soient
salariés ou indépendants, elle est cumulable avec le prêt, ou peut être prise séparément.

50

Source : INAMI, Fonds de Participation.
Note : Une zone est décrétée à « faible densité médicale » pour les raisons suivantes : soit moins de 90
médecins généralistes par 100 000 habitants/soit moins de 125 habitants par km² et moins de 120 médecins
généralistes par 100 000 habitants
51
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•

En plus de cette prime et/ou de ce prêt du Fonds d'impulsion, le médecin peut obtenir un
financement du Fonds de participation. Il s'agit d'un prêt de maximum € 30.000 que peut
obtenir en complément le médecin qui s’installe comme généraliste indépendant

•

Enfin, le médecin généraliste peut également obtenir un accompagnement gratuit par une
structure d'appui spécialisée en parallèle de la prime et/ou du prêt du Fonds d'impulsion et
du financement du Fonds de participation 52

D’après l’INAMI, la prime de 20 000 euros est octroyée aux médecins généralistes s’installant dans
trois types de zones :
•

Les territoires à faible densité médicale (répartition par territoires et non par communes, cf.
carte Densité de médecins généralistes en Belgique en 2009, ci-dessous, qui apparaissait
aussi plus haut dans le document) ;

•

Les communes, voire les rues dites « zones d’action positive » dans le cadre de la politique
des grandes villes, déterminées par critère de précarité 53 ;

•

Certaines sous-parties de communes où la médecine générale a des caractéristiques
particulières.

52
53

Source : INAMI, Fonds de Participation.
Cf. Annexe 3.
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Figure 32. Densité de médecins généralistes en Belgique en 2009

54

Le fonds Impulseo II
Le fonds Impulseo II intervient dans l’allègement des charges salariales des employés d'un
regroupement de médecins généralistes. L’intervention peut couvrir la moitié des charges salariales
de l’employé qui assiste les médecins dans l’accueil et la pratique du cabinet. D’après le fonds de
groupement, sous certaines conditions :
•

La convention de coopération est entre minimum 2 médecins généralistes agréés

•

Le regroupement doit gérer au minimum 150 Dossiers Médicaux Globaux (DMG) multiplié
par le nombre de médecins au sein de ce regroupement

•

Le regroupement emploie minimum un tiers d'équivalent temps plein à multiplier par le
nombre de médecins ayant souscrit à la convention de coopération

•

Les médecins du regroupement utilisent un dossier médical informatisé labellisé 55

54

Source : INAMI, publication dans le cadre des zones éligibles au soutien du fonds Impulséo entre 2009 et
2010 : « Fonds d'impulsion pour la médecine générale » afin de faciliter l’installation des médecins généralistes
dans le cadre du budget de l’assurance soins de santé.
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Le fonds Impulseo III
Le fonds Impulseo III consiste à fournir un soutien financier pour les frais de recours aux services d’un
télé-secrétariat médical ou les charges salariales de l’employé assistant un médecin généraliste dans
une pratique individuelle, à hauteur de la moitié des charges salariales, avec un plafond maximum de
6 300€. D’après le Fonds de Participation, les conditions pour toucher les aides du fonds Impulseo III
pour un employé assistant sont les suivantes :

55
56

•

le médecin généraliste emploie au moins un tiers temps d'équivalent temps plein.

•

le médecin généraliste utilise un dossier médical électronique labellisé.

•

le médecin généraliste doit gérer au moins 150 Dossiers Médicaux Globaux (DMG) 56

Source : Fonds de Participation ; fonds.org.
Source : Fonds de Participation ; fonds.org.
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Conditions d’installation des médecins étrangers
Contexte national
D’après l’article du journal Le Soir, le problème en Belgique est un trop plein de médecins plutôt
qu’un manque. D’après l’article, 15 % seulement des médecins étudiants en première année de
médecine pourront obtenir un numéro INAMI en 2013.
La situation de la Belgique par rapport aux médecins étrangers est spéciale pour plusieurs raisons :
Premièrement, car beaucoup de médecins étrangers viennent se former en Belgique, mais repartent
ensuite travailler dans leur pays d’origine, comme c’est le cas pour beaucoup de français. De
nombreux diplômes sont donc décernés à des médecins étrangers qui n’exercent pas en Belgique.
Deuxièmement, car des médecins belges partent aussi travailler en France, où la compétitivité
salariale est plus forte, notamment dans le secteur hospitalier 57. D’après l’Atlas National 2013 de
l’Ordre des médecins français, 8,9 % des médecins travaillant en France avec un diplôme obtenu hors
de France sont diplômés de Belgique. La Belgique est ainsi le 3ème fournisseur de diplômes hors de
France pour des médecins travaillant en France. D’après le quotidien Belge Référence, tous ces
médecins ne sont pas que des Français ayant étudié en Belgique, car la France propose des revenus
relativement attractifs tant pour les salariés que pour les indépendants. Ce qui explique qu’une
partie des médecins spécialistes belges partent en France. D’après le quotidien belge La Libre 58, 254
spécialistes formés en Belgique ont quitté le pays en 2011. L’ABSyM (l’Association belge des
syndicats médicaux) souligne que les médecins belges sont recherchés à l’étranger pour la qualité de
leur formation, notamment en radiothérapie et en anesthésie. L’ABSyM fait remarquer qu’en
moyenne, 469 médecins ont émigré de Belgique vers l’étranger entre 2008 et 2011. Ces chiffres sont
supérieurs aux flux d’immigration entre 2009 et 2011, qui s’élevaient en moyenne à 137 médecins
par an 59.
Troisièmement car on peut se demander pourquoi des médecins viendraient travailler en Belgique,
alors que le nombre de certificats délivrés par l’INAMI est restreint et que l’on prévoit un surplus de
médecins d’ici à 2017 60.

57

Source : Référence, La chasse aux médecins, Julie Luong, article du 21 juin 2013.
Source : La Libre, La Belgique perd ses médecins, article du 13 mars 2012.
59
Source : ABSyM, En moyenne 439 médecins belges émigrent chaque année, communiqué de presse du 27
mars 2013.
60
Source : Le Soir, rédaction en ligne, article du 15 novembre 2013, 1 632 médecins de trop en 2017.
58
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Les médecins étrangers sont aussi de plus en plus nombreux à venir travailler en Belgique. Dans une
réponse à une question d’un parlementaire le 25 mars 2013, la Ministre de la santé et des affaires
sociales belge, Laurette Onkelinx, a en effet diffusé les chiffres suivants :
•

de 2007 à fin 2010, le nombre de médecins étrangers en Belgique est passé de 2 401 à 3 652,
soit une augmentation de 52 %

•

4,7 % des médecins travaillant en Belgique étaient étrangers en 2007, contre 8 % en 2011

•

Durant cette même période, le nombre de médecins français a augmenté de 42%, le nombre
de médecins néerlandais de 31 % et le nombre de médecins roumains de 550 %. Les
médecins roumains étaient 120 en 2007 et 665 en 2011. Enfin, les médecins grecs sont aussi
fortement responsables de cette augmentation : ils étaient 95 en 2007, puis 204 en 2011 61

L’explication de cette situation paradoxale, une fuite de médecins simultanée à une forte entrée de
médecins étrangers vient du fait que ces derniers viennent combler le vide de médecins dans la
fonction publique et le vide de médecins généralistes. Ils prennent donc les postes que les médecins
belges ne veulent pas prendre. Le salaire de 3000 euros bruts des médecins salariés en hôpital qui
font fuir les médecins Belges, attirerait les nombreux médecins étrangers.
Une étude de 2014 donne cependant des chiffres plus modestes 62 pour l’année 2013 :

Nombre de Médecins

Origine
Belgique
UE
Étranger hors EEE
Total

Généralistes
14 590 96,8%
434 2,9%
48 0,3%
15 072 100%

Spécialistes
24 882 94,0%
1 499 5,7%
78 0,3%
26 459 100%

TOTAL
39 472 95,0%
1 933 4,7%
126 0,3%
41 531 100%

Conditions d’exercice
L’exercice de la médecine en Belgique est réservé aux médecins porteurs d’un diplôme légal dont le
titre a été visé par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement et qui ont obtenu leur inscription au tableau de l’Ordre des médecins.
Pour un médecin non-étranger en Belgique :
•

Les diplômés en médecine sont agréés par le SPF Santé publique pour une spécialité
déterminée. Pour prodiguer des soins, ils doivent être préalablement inscrits à l’Ordre des

61

Sources : Le Soir, Le nombre de médecins étrangers a augmenté de moitié en quatre ans, article du 25 mars
2013/7sur7.be/L’avenir.net, 5 fois plus de médecins roumains, article du 26 mars 2013.
62
Source : Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique, Cellule Planification de
l’Offre des Soins de Santé, Direction Générale des Soins de Santé, 2014.
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médecins. Si le médecin souhaite exercer dans le cadre de l’INAMI, il peut demander à
obtenir un numéro INAMI qui lui permettra d’être conventionné.
•

Médecins agréés à l’étranger et débutant une pratique de médecine en Belgique. Les
médecins agréés à l’étranger et débutant une pratique dans le régime AMI en Belgique,
peuvent obtenir une accréditation pour la durée de 1 an s’ils instruisent une demande
d’accréditation provisoire au plus tard dans les 3 mois de l’attribution de leur numéro INAMI
en tant que médecin généraliste agréé ou médecin spécialiste agréé. Ils doivent être inscrits
dans un GLEM. L’accréditation prend cours le premier jour du mois qui suit la réception de la
demande conforme 63

Pour les médecins étrangers en Belgique, il s’agit de faire une première distinction parmi ces
diplômes étrangers 64 :
•

Diplômes obtenus à l’intérieur de l’Espace Economique Européen (EEE = Union européenne +
Norvège, Islande et Liechtenstein) et en Suisse : l’application de la directive européenne
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est en vigueur.
Cette directive n’est applicable qu’aux ressortissants des États membres de l’Espace
Economique Européen et de la Suisse ou assimilés

•

Pour tous les autres diplômes étrangers : ce sont en les communautés flamande et
francophone qui sont compétentes pour la plupart de ces diplômes

•

Il existe aussi le cas particulier de l’article 49 de l’arrêté royal n°78. Cet article concerne les
professionnels de la santé ne possédant pas la nationalité d’un État membre de l’Espace
Economique Européen ou de la Suisse, ayant obtenu une équivalence académique de leur
diplôme délivrée par la Communauté française ou la Communauté flamande et désirant
exercer en Belgique. L’article permet de délivrer une autorisation d’exercer la médecine ou
de poursuivre une formation après examen de la demande par l’Académie royale de
médecine de Belgique, puis par le ministère de la Santé publique

63
64

Source : INAMI.
Source : INAMI, cellule de mobilité internationale.
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Adéquation de l’offre de la demande
Des disciplines en manque de médecins …
Il existe un déséquilibre entre les spécialités en médecine en Belgique. Aujourd’hui, cinq spécialités
peinent à attirer des étudiants dans leur spécialité : la médecine générale, la psychiatrie infantojuvéniles, la médecine aiguë, la médecine d'urgence et la gériatrie. En plus du manque d’étudiants en
formation, les spécialistes manquent dans chacune de ces disciplines en Belgique. Le gouvernement
a donc pris la décision dans les années 2000 d’instaurer des quotas minimaux de formation de ces
médecins en Belgique.
Dans un communiqué de presse du 6 décembre 2013, la ministre belge de la santé et des affaires
sociales Laurette Onkelinx avance que la Belgique était en dessous des quotas minimums de
médecins généralistes établis jusqu’en 2010 65. Les années 2011 et 2012 sont les deux premières
années durant lesquelles le nombre de médecins généralistes dépasse les quotas minimaux annuels
et ne creuse ainsi pas le déficit. Le déficit cumulé depuis 2004 est de 457 médecins généralistes en
2012 d’après la commission de planification, dont 361 en communauté flamande et 96 en
communauté francophone 66.
D’après la ministre et une étude récente de l’INAMI, la Belgique se dirige vers une pénurie en
médecine générale à court terme pour trois raisons :
•

Les médecins généralistes sont de plus en plus âgés : 34 % des médecins généralistes ont
entre 54 et 64 ans et partiront ainsi bientôt à la retraite

•

Les candidats à la médecine générale sont de moins en moins nombreux : entre 1998 et
2008, le pourcentage d’étudiants choisissant la médecine générale est passé de 38 % à 30 %

•

La pratique de la médecine générale a changé et nécessite plus de postes : les femmes sont
de plus en plus nombreuses au poste de médecin généraliste. Elles ont en moyenne de plus
petites patientèles, font moins de visites que les hommes et quittent leur cabinet plus tôt.

Hormis en médecine d’urgence, les quotas minimums pour les autres spécialités en pénurie ne sont
pas non plus remplis. Il existe par exemple un déficit cumulé depuis 2010 de 39 gériatres en 2012.
… qui incitent à continuer une politique de régulation de l’offre de médecins :
Si l’idée du contingentement du nombre de médecins date d’il y a plus de quinze ans, les problèmes
de régulation sont toujours d’actualité. D’après un article de novembre 2013 du quotidien belge Le
65
66

Source : Communiqué de Laurette Onkelinx du 6 décembre 2013.
Source : Commission de planification médicale – Rapport 2012.
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Soir 67, un récent rapport de la commission de planification de l’offre médicale ferait état de 1 632
médecins formés en trop en Belgique d’ici à 2017, dont plus de 1 000 dans la communauté
francophone. Ainsi, aujourd’hui, parmi les 3 000 jeunes en première année de médecine en Belgique,
seuls 15 % pourront obtenir un numéro INAMI à la fin de leurs études de médecine.
Le contingentement consiste aujourd’hui à établir des quotas sur le nombre de stages proposés en
master complémentaire (à la fin des 6 premières années d’étude). L’arrêté royal du 12 juin 2008
(modifié par les A.R. des 7 mai 2010 et du 1er septembre 2012) prévoit par exemple un nombre
maximal de 1 025 candidats attestés toutes spécialités confondues par les universités en 2014 (dont
615 pour la communauté flamande et 410 pour la communauté française). Ces contingentements se
déclinent ensuite en fonction des places proposées dans les hôpitaux pour chaque spécialité.
Dans les faits, la régulation est complexe, difficilement respectée et les quotas instaurés aujourd’hui
sont majoritairement des quotas minimaux qui devraient être les seuls à faire force de loi, mais
peinent encore à être respectés. Le nombre d’étudiants formés dans beaucoup de spécialités excède
les besoins de la Belgique. D’autres formations comme la médecine générale peinent au contraire à
trouver des candidats.
Comme le note le rapport sur l’offre de médecins en Belgique du Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de Santé (KCE) de 2008 68, la régulation est d’autant plus complexe que le marché belge est
fortement tributaire du marché européen qui garantit la libre circulation des médecins et des
étudiants. Elle doit donc prendre en compte des facteurs extérieurs comme intérieurs pour planifier
la formation des médecins belges.
La notion de régulation et de planification n’ayant pas trouvé de solution adéquate à ce jour, elle est
toujours un sujet d’actualité en Belgique. Un article récent du quotidien Le Monde 69 fait état de la
volonté de la ministre de la santé Laurette Onkelinx de maintenir un contingentement pour les
disciplines dans lesquelles les candidats sont nombreux et de supprimer les contingentements pour
les spécialités en pénurie de médecin en Belgique.

67

Source : Le Soir, rédaction en ligne, article du 15 novembre 2013, 1 632 médecins de trop en 2017.
Source : rapport KCE 72B 2008, L’offre de médecins en Belgique. Situation actuelle et défis.
69
Source : Le Monde, article du 05 avril 2014, Dans tous les pays, la volonté de mieux encadrer le nombre de
médecins.
68
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Annexe 1 : Le Modèle de Planification Harmonisé Belge.
Calcul de l’offre de soins :

Entrées

Variable

Mesure

Hypothèse

Formation

Population de 18 ans

Projections de population

Taux d’attractivité : proportion de
la population de 18 ans
s’orientant vers les études de
médecine

Constant (niveau 2007)

Taux de diplômation

Flamand : 1,25 % (examen d’entrée en 1
année)

ère

Français : 3,4 % (sélection après la 1
année)

ère

Constant (niveau 2007)
Flamand : 87,5 %
Français : 34,4 %

Ventilation de spécialité
Quota de formation
70
diplomation

Stock

Sorties

Moyenne des 5 dernières années
post-

Jusqu’en 2015 : prédéterminé
Après 2016 : 1230, constant

Quota par communauté

Français/Flamand : 40/60

Immigration

Immigration

Moyenne des 3 dernières années

Contingent de la
profession
de
santé

Comptabilisation de tous
praticiens qualifiés

Temps de travail

Calcul en ETP

Mortalité

Taux de mortalité moyen (sur 5
ans) par sexe, communauté

Émigration

Émigration

les

71

Demande :
Variable

Mesure

Hypothèse

Population

Population par âge/sexe

Projections de population

Utilisation/besoin

Différentes utilisations par âge/sexe,
estimés par les données de dépenses
de santé (avec pondération pour les
besoins de personnel de chaque
groupe d’âge/sexe)

Taux d’utilisation constant par
âge/sexe

70

A la fin du cursus de base de 7 années.
Inclut les praticiens travaillant à temps complet ou partiel, ainsi que ceux qui ne participent pas au marché du
travail (retraités…), qui comptent comme 0.
71
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Annexe 2 : Définition des « zones d’action positive ».
Les « zones d’action positive » sont définies par un arrêté Royal de 2003 ; celui s’appuie sur les 22 critères de
l’étude Structures sociales et quartiers en difficultés dans les grandes régions urbaines belges (2001) afin de
qualifier une zone de précarité listés ci-dessous, et compilés au niveau du « secteur statistique » (infracommunal) :
1. Part des logements occupés par leur propriétaire
2. Indice de disponibilité en espaces intérieurs
3. Indice de l’état perçu du logement
4. Part des logements non équipés du chauffage central
5. Indice de perception de la qualité de l’environnement du logement
6. Part des ménages monoparentaux où aucune personne ne dispose au moins d’un diplôme du secondaire
supérieur
7. Part, parmi les ménages, des ménages d’isolés n’ayant pas au moins un diplôme du secondaire supérieur
8. Part des détenteurs d’un diplôme supérieur parmi les personnes ayant terminé leurs études.
9. Part des ménages avec enfants(s) où une personne au moins dispose au minimum d’un diplôme du
secondaire supérieur.
10. Part des 12-25 ans suivant un enseignement du secondaire général ou du supérieur, ou ayant un
diplôme d’au moins le secondaire supérieur général.
11. Part, parmi les actifs occupés dans le tertiaire, des actifs travaillant dans un secteur d’activité
fournissant des services peu qualifiés.
12. Part des ouvriers dans la population active occupée.
13. Part des demandeurs d’emploi dans la population active
14. Part, dans la population active, des demandeurs d’emploi depuis plus de 2 ans
15. Part, parmi les occupés, des salariés engagés à durée indéterminée
16. Part, parmi les ménages, des ménages dont aucun membre ne dispose d’un revenu du travail
17. Part des logements disposant d’un téléphone fixe
18. Équipement des ménages en ordinateurs personnels et en connexions internet
19. Nombre de ménages ne disposant d’aucune voiture
20. Revenu médian par déclaration
21. Indice de santé perçue (standardisé par l’âge)
22. Part dans la population des personnes étrangères non ressortissantes des 15 anciens membres de
l’Union Européenne ou des pays riches développés
22. Part dans la population des personnes étrangères non ressortissantes des 15 anciens membres de
l’Union Européenne ou des pays riches développés.
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Synthèse
•

L’Espagne connait une situation démographique comparable à celle de la France : de grandes
disparités de peuplement (le département de Madrid compte 725 habitants/km2, tandis que
celui de Soria à peine 8,9). Le vieillissement de la population y est moins rapide que dans
d’autres pays européens, mais très comparable à celui de la France, la part des plus de 65 ans
devant passer de 18 à 23 % entre 2012 et 2030.

•

Le nombre de médecins par habitants a en moyenne fortement augmenté durant les 30
dernières années, passant de 2 en 1990 à 3,8 en 2012. Les patients peuvent choisir leur
médecin généraliste, par lequel ils doivent passer pour accéder à un spécialiste.

•

Presque exclusivement nationalisé (les médecins sont salariés des régions), le système de
santé est soumis à une forte planification de la part des régions autonomes. Celles-ci agissent
à deux niveaux : tout d’abord, en formulant des besoins en termes d’effectifs à former par
spécialité ; ensuite, en décidant de l’implantation des centres de soins où exercent
spécialistes et généralistes en ville, et donc des médecins. Par ailleurs, certaines facilités
financières existent afin d’inciter les médecins à exercer dans les zones en déficit.

•

Malgré ces dispositifs, un certain déséquilibre de spécialisation persiste, ainsi que de fortes
disparités régionales, puisque le nombre de médecins par habitants varie du simple au triple
entre régions (6,9 à Navarre, 2,5 dans les Iles Canarie).
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Contexte national
Demande de soins

L’Espagne compte 46,1 millions d’habitants en 2012, avec une répartition moyenne de 91,1
habitants/km2. Mise à part la région de Madrid, l’Espagne se caractérise par une population
majoritairement littorale, avec un centre faiblement peuplé. La population est faiblement rurale
(13,5 %).

Tableau 6. Vue d’ensemble de la démographie en Espagne
Espagne

2012

Population

46 147 mm

Taux de fécondité
Densité de population

1,38
1

91,1 hab./km²

Proportion de la population nationale dans les 10%
des régions avec la plus forte densité de
population

41,5%

Part de la population nationale en zones urbaines

48,0%

Part de la population nationale en zones rurales

13,5%

Part de la surface nationale en zones urbaines

14,1%

Part de la surface nationale en zones rurales

45,8%

Taux de dépendance des personnes âgées en
zones urbaines

23,7%

Taux de dépendance des personnes âgées en zone
rurale

30,9%

Source : OCDE
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Figure 33. Répartition territoriale de la population

Source : OCDE

Tableau 7. Détail de la répartition territoriale de la population
Département

Melilla
Ceuta
Madrid
Barcelona
Vizcaya
Guipúzcoa
Alicante
Santa Cruz De Tenerife
Las Palmas
Valencia
Pontevedra
Illes Balears
Málaga
Cadiz
Sevilla
Murcia
Tarragona

Densité
(hab./km²)

5145,1
3757,6
725,2
657,0
508,5
343,6
283,7
272,5
242,9
216,7
204,7
192,0
191,5
155,1
126,3
114,9
108,4

Département

Gerona
Cantabria
Asturias
Álava
Castellón de la Plana
Granada
Almería
Valladolid
La Rioja
Córdoba
Navarra
Zaragoza
Jaén
Huelva
Orense
Toledo
Lugo
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Densité
(hab./km²)

Département

Densité
(hab./km²)

107,4
103,6
99,9
97,4
79,5
67,7
67,5
62,5
58,4
56,1
55,9
51,6
48,1
47,0
45,9
37,9
35,7

Lérida
León
Badajoz
Salamanca
Albacete
Ciudad Real
Burgos
Segovia
Palencia
Cáceres
Avila
Zamora
Guadalajara
Huesca
Cuenca
Teruel
Soria

32,0
31,1
30,4
28,0
25,3
24,8
24,8
22,1
21,4
20,5
20,4
18,6
16,3
13,6
12,0
9,4
8,9

La population espagnole est vieillissante, de manière très similaire à la population française : elle
compte 18 % de la population au-dessus de 65 ans en 2012 (17,6 % en France), une proportion qui
devrait atteindre 23 % en 2030 (23,2 % projetés en France). C’est donc nettement moins que
l’Allemagne, où la population âgée de plus de 65 ans devrait atteindre 28 % en 2030.

Figure 34. Constat et estimation de la répartition des âges en Espagne (1980-2030)
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Source : OCDE

Figure 35. Espérance de vie à la naissance de la population espagnole (1960-2012)
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Figure 36. Taux de mortalité infantile en Espagne (1960-2012)
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Démographie médicale
Le nombre de médecins par habitants a connu une croissance très importante durant les 20
dernières années en Espagne, en lien avec l’augmentation du niveau de vie moyen. Alors que l’on ne
comptait que 2 médecins pour 1000 habitants en 1990 en Espagne, ce chiffre a doublé pour
atteindre 4,1 médecins pour 1000 habitants en 2011. Cependant, le nombre de consultations par
habitant et par an, après une augmentation importante entre les années 80 et 2003 (6,5
consultations/habitants/an en 1987 et 9,7 en 2003), est retombé en 2011 à 7,4.

Figure 37. Évolution de la densité de médecins (tout confondu) pour 1000 habitants en Espagne (1990-2011)
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Figure 38. Nombre de consultations par habitants en Espagne (1980-2011)
Nombre de consultations par an par habitant
10,00
9,00
8,00

7.4
7,00
6,00
1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Tableau 8. Nombre de médecins pour 1 000 habitants par région en Espagne
Région

Nombre de
médecins pour
1 000 habitants)

Navarra
País Vasco
Comunidad de Madrid
Asturias
Aragón
Castilla-La Mancha
La Rioja (ES)
Galicia
Comunidad Valenciana

6,9
5,9
5,4
5,2
5,1
4,5
4,2
4,0
3,8

Région

Región de Murcia
Castilla y León
Cantabria
Andalucía
Cataluña
Extremadura
Baleares
Canarias (ES)

Nombre de
médecins pour
1 000 habitants

3,7
3,7
3,6
3,3
3,2
3,1
2,8
2,5

Les dépenses de santé en Espagne

Les dépenses de santé ont cru de manière importante en Espagne : elles sont passées de 6,5 % du PIB
en 1990 à 9,3 % en 2011 (moyenne OCDE 2012 : 9,3 %), soit environ 3 072US$/habitant (en PPP). Ces
dépenses restent pour les deux tiers (67,7 % en 2012) assumées par le secteur public.
Il faut cependant noter la réduction importante des dépenses de santé opérée ces dernières années
en Espagne. Après une expansion moyenne de +5,6 % par an entre 2000 et 2009, elles se sont
contractées de 0,5 % en 2010 et de 2,8 % en 2011, notamment du fait du recul de la dépense public
dans ce domaine (-1,2 % et -4,3 % en 2010 et 2011 respectivement) 72.

72

Source : OCDE 2013
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Figure 39. Évolution des dépenses de santé par habitants en US$ (PPP), 1960-2012
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Figure 40. Évolution des dépenses de santé en % du PIB et de leur part publique (1960-2012)

Sources : OMS, OCDE

Page 82

2011

2008

2005

2002

1999

0,0
1996

30,0
1993

2,0

1990

40,0

1987

4,0

1984

50,0

1981

6,0

1978

60,0

1975

8,0

1972

70,0

1969

10,0

1966

80,0

1963

12,0

1960

90,0

Dépenses
publiques de
santé en %
des
dépenses
totales
Dépenses de
santé en %
du PIB

Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital
Parcours de soin

Pour ce qui concerne la médecine ambulatoire, les médecins pratiquent au sein de deux types de
centres de soins : les centros de salud (« centres de santé »), où sont prodigués des soins de base, et
les centros de especialidades (« centres de médecine spécialisée »), avec des praticiens de toutes
spécialités ou presque. La localisation de ces centres est décidée, en règle générale, par les régions.
En revanche, il n’existe pas toujours des centres spécialisés, et les spécialistes peuvent se trouver
exclusivement à l’hôpital. Tout comme en France, les médecins des centres de santé font office de
gatekeepers de la médecine spécialisée, puisque l’accès à celle-ci se fait uniquement sur
recommandation d’un généraliste.
L’organisation de l’offre de soins est décidée au niveau des régions, et il existe donc des variations
entre celles-ci. En général, les centres ambulatoires sont publics et ont vocation à répondre aux
besoins de la population avoisinante.
•

En Catalogne, les entidades de base asociativa (« entités de base associative ») font
exception : il s’agit de centres de soins de base privés, possédés par des médecins
généralistes, signataires d’un contrat de prestation de soins avec le gouvernement de la
région.

•

Dans la région de Valence, certains centres de soins sont gérés par des entreprises privées,
qui gèrent aussi les hôpitaux dont le secteur comprend ces centres de base.

Selon les régions, le patient peut choisir ou non son médecin généraliste : dans la plupart des cas, le
patient peut choisir un généraliste au sein de son centre de soin local. Cependant, à Madrid et
Valence, les patients peuvent choisir leur généraliste et leurs spécialistes dans toute la région.

Spécialités présentes en ville

Les MG et les pédiatres sont les seuls à pratiquer en centres de soins de base. Il ne semble pas exister
de restriction sur le type de spécialité admise à pratiquer en centre de médecine spécialisée.
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Financement
Remboursement des soins
En Espagne, les soins sont gratuits et les patients n’ont donc pas à être remboursés.

Mode d’exercice des médecins de ville

En règle générale, les praticiens de médecine ambulatoire sont employés par la région autonome
dans laquelle ils pratiquent, sauf :
•

à Valence, où certains médecins sont salariés de l’entreprise privée qui gère le centre de
soins,

•

en Catalogne, où de nombreux docteurs sont propriétaires des centres dans lesquels ils
travaillent.

Pour les médecins fonctionnaires des régions, l’échelle de salaire est fixe, mais complétée par des
mesures incitatives (qui diffèrent selon les régions) et prend aussi en compte, au moins pour les
médecins généralistes, du nombre de patients et de leur dispersion. En Catalogne, les médecins
travaillant dans un centre privé ont souvent des incitations d’ordre tant clinique qu’économique.
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Parcours de formation
Description du cursus

Comme en France, la formation de base compte 6 années ; au terme de celles-ci, un examen national
permet aux étudiants de choisir une spécialité et une zone géographique. La spécialisation dure 4 ou
5 ans :
Spécialisation

Nombre d’années

Allergologie

4

Analyse Clinique

4

Anatomie Pathologique

4

Anesthésie et réanimation

4

Angiologie et chirurgie vasculaire

5

Appareil digestif

4

Biochimie clinique

4

Chirurgie cardiovasculaire

5

Chirurgie générale et digestive

5

Chirurgie buccale et maxillo-faciale

5

Chirurgie orthopédique et
traumatologique

5

Chirurgie pédiatrique

5

Chirurgie plastique, esthétique et
réparatrice

5

Chirurgie thoracique

5

Cardiologie

5

Dermatologie et vénéréologie

4

Endocrinologie et nutrition

4

Pharmacologie clinique

4

Gériatrie

4

Hématologie

4

Immunologie

4
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Médecine générale

4

Médecine physique et de réadaptation

4

Médecine intensive

5

Médecine interne

5

Médecine nucléaire

4

Médecine préventive et santé publique

4

Médecine du travail

4

Microbiologie et parasitologie

4

Pneumologie

4

Néphrologie

4

Neurochirurgie

5

Neurophysiologie clinique

4

Neurologie

4

Gynécologie et obstétrique

4

Ophtalmologie

4

Oncologie médicale

4

Radio-oncologie

4

Otorhinolaryngologie

4

Pédiatrie

4

Psychiatrie

4

Radiologie

4

Rhumatologie

4

Urologie

5

Source: Décret Royal 183/2008

Planification des médecins formés

La régulation de la formation est comparable à celle de la France : il existe un numerus clausus à
l’entrée de l’université, déterminé au niveau national par la Conférence Nationale de Politique
Universitaire, qui comprend des représentants du gouvernement central et des régions. Le numerus
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clausus est fixé sur les bases d’estimations produites par le Ministère de la Santé et de propositions
des différents Ministères de l’Éducation régionaux (à partir de suggestions des membres de la faculté
de médecine et approuvées par les universités respectives) 73.
Les critères de sélection des étudiants sont les mêmes que pour les autres cursus. Dans le public,
chaque université ouvre un nombre de places, et les candidats sont classés selon un score qui tient
compte de leur dossier dans le secondaire et de l’examen de fin de secondaire (équivalent du
baccalauréat) 74. Les universités privées peuvent sélectionner leurs élèves à leur discrétion à partir du
moment où ceux-ci ont passé l’examen de fin de secondaire.
Au sortir de la 6e année, un classement national permet aux futurs médecins de choisir une spécialité
en fonction des places disponibles dans tout le pays. Le classement est établi en fonction des notes à
l’examen national de fin de 6e année (90 %) et du dossier académique de l’étudiant (10 %).
Sur proposition des régions, le nombre de places d’internat ainsi que leur localisation est approuvé
par la Commission des Ressources Humaines du Service National de Santé, à laquelle siègent des
membres désignés par le gouvernement et par les régions, ainsi que par le Ministère de l’Éducation.
Ces décisions doivent être prises, selon la loi 44/2003, selon des critères objectifs (besoin de
spécialistes, ressources financières…). Depuis Mars 2014, le Ministère de la Santé peut augmenter ou
abaisser ce nombre en fonction d’ «indicateurs objectifs et de critères de planification garantissant
l’équité et l’efficacité du système de formation des spécialistes » 75.

Mesures correctives

Il n’existe pas de dispositifs visant à influer sur les choix des étudiants lors de leurs études de
médecine. Néanmoins, les écarts de rémunération d’une région à l’autre peuvent rendre certaines
plus attractives.
Les rémunérations des étudiants sont fixées par les régions elles-mêmes, à l’exception des villes de
Ceuta et Melilla (au Sud de Gibraltar), où les rémunérations sont fixées par le gouvernement central.

73

http://www.uv.es/medidocs/deganat/ComunicadoForo.pdf
Durant cette étude, nous n’avons pas identifié l’existence de critères sociaux dans le processus de sélection
des futurs médecins.
75
http://www.diariomedico.com/2014/03/27/area-profesional/profesion/sanidad-podra-revisar-oferta-plazasmir-ccaa
74
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Le graphique suivant compare les salaires annuels des médecins en formation. Les médecins de
Ceuta et Melilla gagnent environ 30 % de plus que la moyenne nationale. Du reste, les salaires sont
similaires, puisque le salaire le plus haut (Navarra) n’est que 17 % plus élevé que le salaire le plus
faible (en Andalousie). A noter, les salaires ne sont pas corrélés avec le salaire moyen régional, ou le
coût de la vie (Madrid étant l’une des régions les plus chères, alors le salaire offert aux médecins en
formation y est le 3e plus faible, et inversement pour l’Extremadura).

Graphique 1 : Salaire annuel des médecins en formation (2012)
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Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins
Organisation de l’offre de soins

L’installation des médecins n’est pas libre, et suit l’organisation des soins fondée sur la
distinction médecine « de base »/médecine spécialisée susmentionnée. La loi 14/1989 liste les
principaux facteurs à prendre en compte lors de la décision d’implantation des centres par les
régions : la distance et le temps de trajet des patients les plus reculés, le degré de concentration de
la population, les caractéristiques épidémiologiques de la région, les infrastructures et l’offre de soins
dans la région.
76

http://www.cesm.org.es/index.php/laboral/retribuciones/2653-los-medicos-hemos-perdido-como-minimoun-25-de-su-poder-adquisitivo-desde-2010
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Les médecins sont affectés selon les places disponibles dans les différents centres au sein de la
région autonome où ils ont fait leurs études. Pour les médecins fonctionnaires déjà installés, les
gouvernements des régions proposent chaque année un nombre limité de transferts entre les
centres en fonction de l’évolution des besoins. Il est très difficile pour un médecin d’être transféré
d’une région autonome à une autre.
Il existe cependant un intense débat sur l’organisation de l’offre de soins, particulièrement à Madrid,
où le gouvernement a entrepris la privatisation de nouveaux hôpitaux depuis quelques années et a
essayé d’étendre ce mouvement à un nombre plus importants d’établissements et de centres de
santé (principalement en rendant les médecins propriétaires). Néanmoins, après d’importants
mouvements sociaux et recours juridiques, le gouvernement a annulé les résultats des derniers
appels d’offre pour la gestion privée des hôpitaux, et a pour l’instant abandonné l’attribution à des
entités privées des centres de soins.

Recours à des mécanismes de régulation incitative

Tout comme pour la formation des médecins, les salaires des praticiens sont fixés au niveau régional.
Par conséquent, il existe d’importantes disparités entre les régions. En excluant les territoires extrapéninsulaires de Ceuta et Melilla, la différence entre le salaire le plus élevé et le plus faible est de
l’ordre de 20 000 € annuels, soit 40 % du salaire le plus faible. 77

77

Nous ne disposons pas d’information sur la fréquence à laquelle les salaires fixés au niveau régional sont
réévalués.
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Graphique 2 : Salaire annuel brut moyen des médecins spécialistes (2012)
80,000
70,000
60,000
€/per year

€/
an

Average
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Ceuta y Melilla

Cataluña

Madrid

Murcia

Euskadi

Andalucía

Galicia

Canarias

Aragón

Castilla y León

Castilla La Mancha

La Rioja

Extremadura

Cantabria

Baleares

Valencia

Navarra

Asturias

Source: Confédération nationale des syndicats de médecins

78

D’autre part, la plupart des régions ont mis en place des incitations à pratiquer en milieu rural
(compensation financière des MG dans les territoires peu densément peuplés, remboursement des
frais de déplacement…). Dans les Iles Canaries, le salaire varie en fonction de la localisation du
médecin : dans les iles les plus petites, les médecins peuvent gagner jusqu’à 400€ supplémentaires 79.

80

Graphique 3 : Évolution du salaire annuel brut moyen des médecins généralistes (gardes inclues) (2013)
Communauté

médecin type 1

médecin type 2

médecin type 3

médecin type 4

Andalousie

40 280,0 €

50 057,0 €

57 774,0 €

66 057,0 €

Aragon

61 050,0 €

58 740,0 €

67 648,0 €

73 320,0 €

Asturies

49 316,0 €

60 632,0 €

68 400,0 €

76 624,0 €

Baléares

61 992,0 €

61 992,0 €

65 109,0 €

68 279,0 €

Canaries

61 848,0 €

61 848,0 €

69 236,0 €

75 267,0 €

78

http://www.cesm.org.es/index.php/laboral/retribuciones/2653-los-medicos-hemos-perdido-como-minimoun-25-de-su-poder-adquisitivo-desde-2010
79
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=235440
80
Estudio comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en España en 2013 y recortes
desde 2009 – Colegio oficial de médicos de Granada – 2013. Le « type » correspond au niveau d’avancement de
la carrière du praticien. Le type 1 va correspondre au début de la carrière du praticien, les types 2 et 3 sont les
étapes intermédiaires et le type 4 correspond à la fin de carrière du praticien.
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Cantabrie

54 660,0 €

60 526,0 €

68 484,0 €

77 006,0 €

Castille-et-León

60 575,0 €

60 575,0 €

68 844,0 €

74 671,0 €

Castille-La
Manche
Catalogne

58 099,0 €

58 790,0 €

66 996,0 €

75 766,0 €

50 445,0 €

54 835,0 €

64 428,0 €

73 207,0 €

Ceuta et Melilla

54 345,0 €

65 273,0 €

76 039,0 €

88 009,0 €

Estrémadure

56 115,0 €

58 947,0 €

65 530,0 €

74 679,0 €

Galice

48 932,0 €

59 851,0 €

68 301,0 €

77 075,0 €

Madrid

57 076,0 €

57 121,0 €

66 743,0 €

72 569,0 €

Murcie

73 197,0 €

73 197,0 €

81 730,0 €

87 451,0 €

Navarre

48 989,0 €

57 494,0 €

68 296,0 €

79 098,0 €

Pays Basque

65 979,0 €

65 979,0 €

74 863,0 €

83 372,0 €

Rioja

57 927,0 €

59 949,0 €

68 137,0 €

73 924,0 €

Valence

57 533,0 €

60 568,0 €

65 916,0 €

71 829,0 €

Moyenne

56 570,0 €

60 354,0 €

68 526,0 €

76 011,0 €

On observe d’importants écarts entre les salaires des médecins généralistes « Médicos de Atención
Primaria », selon les Communautés Autonomes où ils exercent. Les médecins les mieux rémunérés
sont situés en Murcie et au Pays Basque, alors que les médecins les moins bien rémunérés sont
situés en Andalousie. Par ailleurs, l’évolution des salaires au cours des carrières est très différente :
alors qu’en Andalousie et en Navarre cette augmentation va attendre 60 %, elle ne sera que de 20 %
en Aragon et Castille-et-León.

Conditions d’installation des médecins étrangers
Contexte national

Jusqu’en 2000, l’immigration de médecins étrangers en Espagne était anecdotique. A partir de 2003
en revanche, le nombre de diplômes reconnus a quadruplé, permettant l’installation de 3 600
médecins étrangers (soit 25 % des diplômes reconnus cette année en Espagne). Ce nombre n’a cessé
d’augmenter jusqu’en 2008, année durant laquelle environ 8 000 diplômes sont officiellement
reconnus. Les coupes dans le budget de la santé opérées depuis la crise ont réduit le nombre de
reconnaissances à 6 800 en 2010.
Il n’existe pas de registre national des praticiens étrangers en Espagne, ce qui rend la collecte de
données sur ce sujet malaisée. Une étude portant sur 9 régions a conclu que 3,3 % des généralistes
et 1,7 % des spécialistes viennent d’un pays extracommunautaire. Cette proportion est la plus élevée
dans les Iles Canaries et la Catalogne (7 % de généralistes étrangers, et 4 % de spécialistes étrangers
en Catalogne).
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En 2010, 504 diplômes étrangers ont été reconnus (UE et hors UE), soit 7,4 % des diplômes de
médecine octroyés en Espagne cette année-là. Parmi ceux-ci, on compte 107 diplômes
d’obstétricien, 74 d’anesthésiste, 42 de pédiatre, 34 de généraliste et 34 de chirurgien orthopédique
et traumatologue 81.

Conditions d’exercice

La loi 44/2003 régule les professions de santé et établit la reconnaissance des diplômes de
spécialistes de l’UE sur la base de la législation européenne ; elle donne pouvoir au gouvernement
pour fixer le processus de reconnaissance des diplômes hors-UE.
Le Décret Royal 459/2010 vient compléter la précédente loi en établissant la reconnaissance des
diplômes de spécialiste étrangers à partir des critères suivants :
•

la détention d’un diplôme de médecine d’une université espagnole ou un diplôme de
médecin reconnu par les autorités espagnoles ;

•

la détention d’un diplôme de spécialiste d’un pays extracommunautaire ;

•

une formation effectuée dans un hôpital certifié à cet effet ;

•

la spécification des caractéristiques de la formation (durée, expérience professionnelle…) ;

•

un certificat de maîtrise de la langue espagnole.

Un comité d’évaluation se prononce ensuite sur la comparabilité de l’expérience et des mérites du
candidat aux standards espagnols. Si besoin, une période de formation complémentaire peut être
prononcée, dont la durée est déterminée par le comité. Une fois le diplôme reconnu, il n’y a pas de
clauses supplémentaires pour pratiquer.

81

Source: Spanish Ministry of Health, “Supply and need for specialist doctors in Spain (2010-25)”, Dec. 2011.
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Adéquation de l’offre de la demande
Sur ce sujet, l’étude la plus pertinente a été produite par le Ministère de la Santé et publiée en
Décembre 2011 sous le titre « Offre et demande de médecins spécialistes en Espagne (2010-25).
Selon le rapport, l’offre et la demande se trouveront à l’équilibre (définit comme la différence entre
l’offre et la demande +/- 5 %) au cours de la période d’analyse.
•

Par spécialité, plusieurs connaitront un « déficit modéré » (supérieur à -10%) : la pédiatrie, la
chirurgie orthopédique et traumatologique, l’obstétrique-gynécologique, l’ophtalmologie, la
chirurgie plastique, l’immunologie, et la biochimie clinique.

•

Les spécialités en « surplus modéré » (supérieur à 10%) sont l’allergologie, l’analyse clinique,
l’anatomie pathologique, l’hématologie, la médecine physique, la médecine intensive, la
médecine interne, la médecine nucléaire, la microbiologie et la parasitologie, la néphrologie,
la pneumologie, la neurochirurgie, la neurophysiologie, l’oncologie médicale et la radiooncologie.

•

Quant à la médecine générale, jusqu’alors considérée comme en déficit, elle se trouve
aujourd’hui en équilibre, avec une offre légèrement excessive en 2015, un équilibre en 2020
et un léger déficit en 2025.

L’étude préconise des incitations pour les spécialités déficitaires. En particuliers, elle suggère
d’améliorer le prestige et les conditions d’exercice (salaires, R&D, formation continue, gestion
clinique…) de la médecine générale, puisque 53% des médecins ayant passé l’examen national pour
exercer en hôpital étaient des généralistes précédemment.
Le débat sur le déficit de médecins en zone rurale en Espagne s’intègre dans le débat plus large sur la
diminution des effectifs de médecins de ville et leur vieillissement. Des réclamations existent quant
au manque de pédiatres et aux distances élevées que certains patients doivent parcourir pour se
rendre dans un centre de médecine spécialisée. C’est par exemple le cas en Andalousie, région dans
laquelle des mesures telles que des évolutions de carrière plus rapides et l’autorisation d’un départ
en retraite retardé de 5 ans sont mises en place 82. Par ailleurs, certains partis politiques comme le
PSOE considèrent que le déficit de médecins en zone rurale est l’une des raisons qui explique
l’accélération du dépeuplement de ces zones. Enfin, dans plusieurs Communautés autonomes (La

82

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/02/08/noticias/1360315856.html
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Castille-et-León83, la Navarre, l’Andalousie), certaines revendications, au niveau local, donnent lieu à
la formation de collectifs qui défendent la médecine rurale et interpellent les autorités.

Autriche
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Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suède
RoyaumeUni
0
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6
8
Nombre de médecins pour 1 000 habitants

On peut, par exemple, citer le « Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública » dans la ville de Zamora
(Castille-et-Léon).
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Synthèse
•

Les Pays-Bas est l’un des pays les plus densément peuplés de l’Union Européenne, avec 403,9
habitants/km2. Le système de santé y est organisé sur la base d’une couverture santé
obligatoire, contractée par les patients auprès d’assureurs privés, et couvrant une palette de
soins primaires.

•

Le patient peut choisir son médecin référent, sous certaines conditions (distance du cabinet
notamment). Les généralistes sont les seuls médecins présents en ville, et ils doivent
disposer d’un accord avec chacun des assureurs privés afin que le patient voie ses soins
remboursés.

•

La formation des médecins est planifiée au niveau central grâce à une évaluation des besoins
futurs ; ce processus est facilité par la taille modeste du système universitaire (12 universités,
3 000 étudiants environ).

•

Le pays ne connait pas de déséquilibre notoire, ni dans la répartition géographique, ni dans la
spécialisation des médecins. Cependant, les autorités ont reconnu aux assureurs privés, s’ils
le souhaitaient, le rôle d’organisation géographique de l’offre de soins, au moyen du
conventionnement des généralistes.
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Contexte national
Demande de soins

Les Pays-Bas comptent 16,8 millions d’habitants en 2014, ce qui en fait l’un des pays les plus
densément peuplés d’Europe (403,9 habitants/km2 en 2013). La population y est répartie de manière
homogène sur le territoire, puisque le département le moins dense compte 182 habitants / km2.

Pays-Bas

2013

Population

16 780 mm

Taux de fécondité

1,76 (2012)

Densité de population1

403,9 hab. / km²

Source : Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 & 2013

Tableau 9. Analyse de la densité selon les départements
Département

Densité (hab./km²)

Zuid-Holland

Département

Densité (hab./km²)

1206,4

Overijssel

333,2

Noord-Holland

978,8

Flevoland

258,6

Utrecht

862,2

Groningen

245,4

Limburg (NL)

523,1

Zeeland

212,3

Noord-Brabant

489,3

Friesland

191,2

Gelderland

395,6

Drenthe

182,5

Source : OCDE 2005

De la même manière que ses voisins, les Pays-Bas voient leur population vieillir (le taux de personnes
de plus de 65 ans devrait passer de 17 à 23 % de 2013 à 2030), bien que la part de la population de
moins de 19 ans devrait rester significative (22 % à l’horizon 2030).
En 50 ans, l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 8 ans pour les hommes et pour les
femmes, à 79,1 et 83,1 ans respectivement.
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Figure 41. Constat et estimations de la répartition des âges depuis 1980 aux Pays-Bas
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Figure 42. Espérance de vie à la naissance de la population hollandaise depuis 1960
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Démographie médicale

Le nombre de médecins par habitants a rapidement augmenté au cours des 10 dernières années aux
Pays-Bas. A 3,0 médecins pour 1000 habitants en moyenne, il reste sensiblement plus faible qu’en
Allemagne (3,8) et en Belgique (4,4). 42,3 % des médecins sont des généralistes, la plus forte
proportion européenne.
Figure 43. Évolution de la densité de médecins (tous confondus) pour 1000 habitants depuis 1990 aux PaysBas
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Figure 44. Évolution du nombre de consultations par habitants et par an (1980-2011)
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Figure 45. Répartition des médecins généralistes et spécialistes dans les pays de l’OCDE
Pays-Bas
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Source : OCDE 2011

La densité médicale est globalement homogène, puisque le nombre de médecins pour 1000
habitants varie de 2,5 (dans l’Est) et 3,3 (dans l’Ouest). De cette manière, la distance maximale entre
un patient et le cabinet de médecin généraliste le plus proche n’excède jamais 2,9km.

Tableau 10. Nombre de médecins pour 1 000 habitants aux Pays-Bas (par régions)
Région

Nombre de
médecins pour
1000 habitants)

West-Nederland

3,3

Noo-Nederland

2,9

Oost-Nederland

2,5

Zuid-Nederland

2,3

Source : OCDE 2011
Figure 46. Nombre de patients par médecins généraliste (moyenne : 2379) en 2012.
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Figure 47. Distance (en minutes) jusqu’au cabinet de médecin généraliste le plus proche (en 2012)

Source: http://www.zorgatlas.nl (Institut National de Santé Publique et de l’Environnement du Ministère de la
Santé, du Bien-être et des Sports)

Dépenses de santé

Les dépenses de santé représentent 12,4 % du PIB en 2012, soit 5 385 US$ (PPP), dont 79,8 % sont
pris en charge par le secteur public (soit 4 388 US$ en 2011). Les dépenses de santé ont donc
fortement augmenté au cours des 10 dernières années, bien que la part de dépense publique soit
restée stable depuis 2006.
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Figure 48. Dépenses de santé (% du PIB) et dépenses de santé publiques (% des dépenses totales), 19722012.
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Figure 49. Dépenses de santé (US$ en PPP) aux Pays-Bas (1972-2012)
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Figure 50. Nombre de diplômés en médecine par an pour 100 000 habitants depuis 1987 aux Pays-Bas
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Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital
Parcours de soin

Le parcours de soin néerlandais est organisé selon un principe strict de gatekeeping.
Chaque patient est inscrit auprès d’un médecin généraliste. Le choix du médecin traitant est libre
pour le patient. Les médecins peuvent refuser des patients pour des raisons de capacité ou de trop
grand éloignement du domicile du patient 84.
La consultation d’un spécialiste se fait à l’hôpital, sur orientation du médecin traitant (ou via
l’admission aux urgences). Le médecin traitant ne précise pas l’identité du spécialiste vers lequel le
patient est orienté. Celui-ci est donc libre de son choix. Néanmoins, si le patient choisit un hôpital qui
n’a pas de contrat avec son assureur, le patient ne sera pas remboursé. Un site internet kiesbeter.nl
permet de comparer les hôpitaux et les médecins spécialistes.

Spécialités présentes en ville

Le champ de la médecine de ville est limité à la médecine générale. Les spécialistes exercent à
l’hôpital.

84

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/ben-ik-vrij-om-zelf-eenhuisarts-te-kiezen-en-hoe-verander-ik-van-huisarts.html
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Financement
Remboursement des soins

Aux Pays-Bas, tous les patients doivent souscrire une assurance de base (le ‘basis verzekering’)
privée. Il existe un grand nombre d’assurances privées, et les patients sont libres de choisir auprès
duquel souscrire une assurance santé basique. Un organe propres aux assureurs (le College voor
Zorgverzekeringen – CvZ) supervise cette activité, et conseille le ministère de la Santé dans la
détermination des services couverts par l’assurance santé de base. Les assurances sont tenues de
proposer un « panier minimal » comprenant des soins de base (liste ci-dessous) et dont le contenu
est lui aussi règlementé.
Les soins sont remboursés au patient si le médecin (ou l’hôpital) a un contrat avec son assureur.
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Focus : le panier minimal aux Pays-Bas
Le Panier minimal fournit obligatoirement par les assurances comprend :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les soins médicaux prodigués par les généralistes, les spécialistes et les sages-femmes
o En médecine, chirurgie, obstétrique : seulement si le traitement a des effets avérés et
s’il est nécessaire
o La chirurgie plastique si médicalement nécessaire (sur avis du spécialiste)
Les séjours en hôpital
Les médicaments : remboursés mais l’assurance peut choisir quelle marque, quelle version…
Les prix des médicaments ne sont pas fixés mais résultent d’un accord entre les pharmacies et
les médecins. Sauf sédatifs et tranquillisants en général
Les soins de santé mentale par des spécialistes (psychiatres inclus)
Les soins de santé mentale basique (psychothérapie)
Les instruments pour le traitement, le soin, la réhabilitation, l’infirmerie…
Les traitements de physiothérapie jusqu’à 18 ans
Les thérapie & exercices physiques à partir du 21e traitement pour les maladies chroniques
La physiothérapie du pelvis pour l’incontinence urinaire jusqu’au 9e traitement
Les thérapies de la parole et ergothérapie
Les soins dentaires (contrôles et traitement) pour les enfants jusqu’à 18 ans
La chirurgie dentaire et dentiers
Les traitements au fluorure pour les enfants de moins de 6 ans ayant leurs dents d’adultes
Le transport du patient
Les soins de maternité
3h de consultation d’un diététicien / an
Les frais pour 3 FIV
Le traitement de la dyslexie
Les programmes pour arrêter de fumer

Admis de manière conditionnelle :
•
•

Le traitement de la nécrose infectieuse du pancréas (inflammation des tissus du pancréas)
Les traitements d’une forme sévère de la maladie de Crohn.

Ce panier est fixé par la loi, sur proposition du ministère de la santé, conseillé par l’institut néerlandais
des soins. A partir de 2015, sous réserve d’approbation par le Parlement, seront inclus :
•
•
•
•

L’infirmerie et soins prodigués en dehors d’un établissement de santé
Les séjours en établissement de soins mentaux (2e et 3e années)
Les soins de réhabilitation gériatrique
Les tests prénataux non-invasifs

L’assurance coûte au patient une franchise de 360€ par traitement, sauf : pour les mineurs, les frais de
médecine générale, les soins d’obstétrique, les soins de maternité, la vaccination contre la grippe pour
les groupes à risque, le dépistage (e.g. cancer du sein) pour lesquels ils sont entièrement gratuits.
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Mode d’exercice des médecins de ville

Il existe plusieurs statuts des médecins généralistes :
•

La plupart des médecins généralistes (environ 7 000 sur 11 000) ont un statut
d’indépendants, et exercent soit seul soit au sein d’un cabinet regroupant plusieurs
généralistes. Les consultations sont alors remboursées dès lors que le généraliste est doté
d’un contrat avec l’assureur du patient.

•

Les généralistes reçoivent une rémunération fixe par nombre de patients dont ils sont le
médecin traitant, et une rémunération variable par consultation.

•

L’organisme responsable de la qualité des soins, le Inspectie Gezondheidszorg, requiert que
les généralistes soient disponibles 24h/24 pour leurs patients. Ce service est assuré grâce à
une collaboration entre médecins voisins.

•

Certains généralistes (environ 2 000 sur 11 000) exercent sur le mode du remplacement, et
sont à cette occasion rémunérés par le médecin qu’ils remplacent. Les consultations sont
alors remboursées dès lors que le généraliste remplacé est doté d’un contrat avec l’assureur
du patient.

•

D’autres (environ 1 000 sur 11 000) sont employés par un cabinet ou par un autre type
d’établissement de santé (hôpital par exemple). Le remboursement est assuré si
l’établissement en question a un contrat avec l’assureur du patient.
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Parcours de formation
Description du cursus

La formation des médecins s’articule en deux phases : le cursus généraliste, et la spécialisation.
•

Le cursus généraliste dure 6 ans, et comprend un Bachelor et un Master. Il comporte
notamment deux ans de stages, en hôpital ou en cabinet de médecine générale. A l’issue de
cette formation l’étudiant devient « médecin de base ».

•

La spécialisation intervient dans un deuxième temps. La formation de spécialiste consiste en
une succession de stages, similaire à l’internat, et sa durée varie selon les spécialisations.

Pour la médecine générale, la spécialisation dure trois ans :
•

La première année consiste à exercer en tant que généraliste sous la supervision d’un
médecin généraliste.

•

La seconde année consiste en trois stages de trois mois chacun aux urgences, en psychiatrie
et en maison de retraite.

•

La troisième année, l’étudiant exerce de nouveau en tant que généraliste sous la supervision
d’un généraliste diplômé.

Pendant les années de spécialisations, l’étudiant est employé par la Fondation pour la Formation des
Généralistes.

Planification des médecins formés

La sélection et le contingentement des médecins formés interviennent à deux moments de la
formation :
•

A l’entrée de l’université.

•

Au début de la spécialisation. On se concentre ici sur la régulation appliquée aux médecins
généralistes.

Un système de numerus fixus contrôle le nombre d’étudiants au début des études de médecine.
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Le numerus fixus est déterminé de façon centrale par le Ministère de la Santé. Celui-ci était de 3 500
élèves en 2012, répartis sur 12 universités. Il correspond au nombre d’étudiants dont le Ministère
financera la formation. Les universités sont néanmoins libres d’accueillir plus d’étudiants si elles le
souhaitent. Le nombre d’étudiants formés au-delà du numerus fixus ne fait pas l’objet d’un suivi.
L’étude n’a pas non plus mis en évidence de préoccupations particulières quant à leur installation.
Sur la base de ce numerus fixus, la sélection des élèves se faisait de la façon suivante:
•

Tous les élèves ayant des notes de 8/10 ou plus dans le secondaire sont admis en faculté de
médecine.

•

Une loterie pondérée détermine l’admission des autres. La loterie est organisée de sorte que
plus les notes du secondaire de l’élève sont élevées, plus ses chances d’être admis sont
hautes.

•

Les universités peuvent ensuite choisir d’admettre d’autres étudiants, selon les critères de
leur choix.

En 2012, le gouvernement a décidé d’abolir le système de loterie d’affectation. L’application de ce
changement de politique devrait prendre 5 ans 85. Les universités auront donc dorénavant la
possibilité de sélectionner leurs élèves elles-mêmes. Dans le même temps, elle a décidé d’une
augmentation de 25 % du nombre de places en médecine afin de faire face aux besoins croissants de
soin à horizon 2025. 86
Le nombre de places en spécialisation médecine générale est également limité.
L’organisme responsable de formuler des recommandations sur la planification des spécialisations
est le Capaciteitsorgaan, créé en 1999. Il est composé de représentants des compagnies d’assurance,
de la profession médicale et des centres de formation. Ses projections de besoins pour les différentes
spécialités ont un horizon de 10 à 20 ans, et sont fondées sur modèle « macro » (cf. tableau ci-après).
Du fait du plus grand nombre de médecins poursuivant une spécialisation (1 000 étudiants
supplémentaires en spécialisation en 3 ans), un surplus de médecins spécialisés pourrait apparaitre
dans les prochaines années. En fonction de la combinaison des différentes variables et des méthodes
de calcul utilisées, en 2013, le Capaciteitsorgaan a recommandé, en désaccord avec la décision du
gouvernement, une réduction d’environ 10 % du nombre de places en formation de médecins

85

Le nombre de place devrait augmenter de plus de 800 places (dont 200 places supplémentaires en 2012). Par
ailleurs, aucune information ne révèle des contraintes particulières en lien avec l’installation des médecins dont
les études n’ont pas été financées par les universités
86
http://medischcontact.artsennet.nl/artikel/110743/numerus-fixus-geneeskunde-afgeschaft.htm
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généralistes à court terme, puis une nouvelle réduction du nombre de places en université à partir de
2020 87. En tout, environ 500 médecins généralistes devraient être formés chaque année pour
atteindre un équilibre entre l’offre et la demande 88.
Néanmoins, en pratique il semble que le système de formation spécialisante soit en grande partie
autorégulé. Les huit hôpitaux de formation (équivalents CHU) communiquent en effet au
Capaciteitsorgaan le nombre de places disponibles selon leurs capacités. Dans le cas des médecins
généralistes, c’est l’hôpital académique qui organise les stages en cabinet des étudiants. En 2014, le
nombre de places en spécialisation était fixé à 3 220, répartis sur une dizaine d’universités, dont 824
en médecine générale (720 généralistes, 88 gérontologues, 16 spécialistes du handicap mental).

Mesures correctives

Il n’existe pas de telles mesures aux Pays-Bas.

87

http://www.nu.nl/politiek/3608309/laat-minder-studenten-geneeskunde-toe.html
Ono, T., G. Lafortune and M. Schoenstein (2013), “Health Workforce Planning in OECD Countries: A Review of
26 Projection Models from 18 Countries”, OECD Health Working Papers, No. 62.
88
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Figure 51. Schéma de détermination des besoins de médecins aux Pays-Bas

Source : Capaciteitsorgaan, 2011
http://www.capaciteitsorgaan.nl/Portals/0/capaciteitsorgaan/publicaties/capaciteitsplan2010/2011_02_22%20Model%20I
VA%20met%20correctie.pdf
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Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins
Organisation de l’offre de soins

Aux Pays-Bas, les services de santé sont régulés au niveau national, par la NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit, l’autorité de Santé des Pays-Bas). Elle existe depuis Octobre 2006 et régule le marché
de la santé, qui comprend les fournisseurs de soins et les assureurs. Ses objectifs sont la
transparence du marché, la liberté de choix, l’accès aux soins et leur qualité. La NZa contrôle les prix
pour la plupart des actes courants en soins de base.
Par ailleurs, une autre agence gouvernementale (Inspectie Gezondheidszorg) contrôle la qualité des
soins ainsi que les organisations défendant les intérêts des médecins généralistes et des spécialistes.
Tous les praticiens sont enregistrés depuis la loi des professions de santé de décembre 1993.
D’un point de vue réglementaire, les généralistes ont une liberté de décision totale quant à leur
implantation, une fois diplômés. Il existe des organisations locales de médecins généralistes sur
chaque partie des Pays-Bas. Les généralistes peuvent aussi faire partie de l’organisation nationale des
généralistes (Landelijke Huisartsen Vereniging LHV).
D’un point de vue financier, chaque généraliste doit être lié contractuellement à une compagnie
d’assurance pour que ses consultations soient remboursées.
•

Il y a une vingtaine d’assureurs, dont quatre principaux appelés les « Big 4 ». Il est nécessaire
pour tout généraliste d’être lié à ces assureurs.

•

Localement, certains assureurs peuvent être très présents. Il est alors nécessaire que le
généraliste soit également lié à ces assureurs.

En théorie, ce système contractuel pourrait permettre aux assureurs de réguler la localisation des
médecins généralistes. En pratique, à ce jour tous les généralistes sont liés contractuellement à tous
les assureurs, et ce sans difficulté.
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En pratique néanmoins, les assureurs ont exprimé leur volonté de revoir le mode de contractualisation
avec les médecins généralistes, ce qui pourrait modifier la donne dans le futur.
Ils ont notamment insisté pour que chaque généraliste soit lié à l’association locale de généralistes,
afin de contrôler leur implantation. Par conséquent, pour les nouveaux généralistes, il est désormais
nécessaire d’obtenir une autorisation de la part de l’association locale de généralistes, certifiant qu’il
existe assez de demande dans la zone. Cette pratique a abouti de facto à un contrôle de
l’implantation des médecins dans certaines régions. Cependant, du fait du caractère anticoncurrentiel
d’un tel contrôle, l’Autorité de la Concurrence des Pays-Bas a condamné l’association nationale des
médecins généralistes à une amende de 7,7m€ 89 (réduite à 5,5m€ en appel en 2014 90).
On note que la condamnation visait cette pratique précise par l’association nationale de médecins
généralistes, considérée comme anti-concurrentielle, mais que l’Autorité de la Concurrence a
explicitement envisagé la possibilité d’une organisation géographique des soins pas les assureurs
(tant que celle-ci ne passe pas par des pratiques anti-concurrentielles 91).

Recours à des mécanismes de régulation incitative

Le cadre juridique et réglementaire autorise les assureurs à pratiquer des mesures correctives visant
à privilégier l’installation des médecins dans certains endroits.
Certains assureurs ont récemment commencé à mettre en place de telles incitations afin d’attirer des
médecins généralistes dans des zones rurales.

89

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/4595/Besluit-LHV/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12604/Vestigingsadvies-LHV-beperkte-keuze-patienten-ennieuwe-huisartsen/
91
http://www.mednet.nl/nieuws/id5771-negatieve-vestigingsadviezen-huisartsen-komen-zelden-voor.html
90
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Conditions d’installation des médecins étrangers
Contexte national

Dans son rapport annuel, la Commission des professions de santé pour les diplômes étrangers
(Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid _ CBGV) a enregistré 87 demandes
d’installation de professionnels européens, dont 4 médecins (2 ont été autorisés à s’installer). Le
CBGV a également enregistré 28 demandes de professionnels hors Europe, dont 10 abandonnées en
cours de route et 2 couronnées de succès. Ces données suggèrent que le nombre de praticiens
étrangers aux Pays-Bas est négligeable (inférieur à 1 %).
Néanmoins, la Commission n’est pas saisie de toutes les demandes, puisque la directive européenne
2005/36/EG a instauré une reconnaissance automatique d’un grand nombre de diplômes. Cela
pourrait expliquer le chiffre de l’accueil de 400 médecins originaires de l’Espace Économique
Européen par an avancé par une autre source 92.

Conditions d’exercice

Afin d’être autorisé à exercer comme médecin aux Pays-Bas, les médecins étrangers doivent :
•

Être détenteur d’un diplôme reconnu dans le pays (dans le cas d’un diplôme d’un pays
membre de l’UE dont les diplômes sont reconnus, le candidat est dispensé des tests ci-après)

•

•

Passer un test de « connaissance générale » comprenant :
o

Un test de maîtrise du flamand

o

Un test portant sur la structure et la culture du système de santé des Pays-Bas

o

Un test d’aptitude minimale des technologies de communication

o

Un test de compréhension passive de l’Anglais

Une évaluation de connaissance médicale évaluant :
o

Les connaissances médicales de base

o

Les connaissances cliniques

o

Les techniques cliniques

92

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Beroepskeuze/Wet-en-regelgeving-2/Buitenlandsgediplomeerden/Procedures/Buitenlandse-artsen-van-binnen-de-EU.htm
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La CBGV détermine en dernier lieu si les connaissances médicales du candidat sont suffisantes pour
lui permettre de pratiquer aux Pays-Bas. En cas de succès, le candidat devra tout de même rester
sous la supervision d’un autre médecin pendant 3 mois au moins avant de pouvoir pratiquer seul 93.
Seuls 15 % des candidats hors UE terminent ce processus et obtiennent l’autorisation d’exercer

.

93

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/22899/knmg-wil-buitenlands-talent-nietverloren-laten-gaan.htm
https://www.bigregister.nl/en/
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Adéquation de l’offre de la demande

Les Pays-Bas apparaissent comme un pays ne présentant pas de difficultés quant à la densité de
médecins. Les experts locaux considèrent ainsi qu’il n’y aura pas de problème d’offre de médecins
généralistes sur les 10 années à venir. 94 Cette perception peut être mise en regard de la relative
homogénéité de la densité médicale ainsi que des distances réduites entre patient et médecin (moins
de 2,9 km sur tout le territoire).

94

OECD Health Working Paper No. 69, « Geographic Imbalances in Doctor Supply and Policy Responses », 2014
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Synthèse
•

Le Royaume-Uni compte une population comparable à celle de la France (63,7 millions
d’habitants), mais sur un territoire plus densément peuplé et de manière plus homogène
(263 habitants/km2). Cette population vieillit, mais de manière moins rapide que dans la
plupart des pays voisins (22 % de personnes âgées de plus de 65 ans en 2030).

•

Malgré de récentes augmentations, le nombre de médecins par habitants reste bas (2,8 par
habitants), ce qui se traduit par un nombre de consultations par habitants faible (5
consultations par an et par habitants).

•

Les dépenses de santé reposent très largement sur le secteur public. Seuls des médecins
généralistes exercent en ville. Ils exercent au sein de cabinets – IGP Practices. Les cabinets
sont liés par un contrat avec le National Health Service, à partir duquel est déterminé leur
niveau de rémunération du cabinet, mais aussi la manière dont ils orienteront les patients
dans leur parcours de soins. En effet, les médecins sont tenus de se regrouper en
« commissions » au travers desquelles ils acquerront, au nom du NHS, des soins secondaires
(hospitaliers…). Le NHS veille ensuite à la conformité de ces services aux standards
nationaux.

•

L’organisation territoriale des soins se fait de manière décentralisée, les organisations locales
ayant la responsabilité d’organiser leur offre de soins en fonction des moyens qui leur sont
alloués par le NHS.

•

Du fait de l’absence de planification des contingents de médecins formés et de mécanismes
d’incitations, certaines spécialités, notamment les généralistes, connaissent d’importantes
pénuries. Pour pallier à ce manque, le Royaume-Uni a vu un grand nombre de médecins
étrangers s’installer pour pratiquer dans le pays (68 000 médecins étrangers y pratiquent
aujourd’hui).
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Contexte national
Demande de soins
Le Royaume-Uni compte, en juin 2012, 63,7 millions d’habitants, avec une densité moyenne élevée
(263 habitants/km2). En Angleterre, sur laquelle se concentrera l’étude, mise à part la région de
Londres et ses 5 285 habitants/km2, la population est répartie de manière relativement homogène
sur le territoire (le Pays de Galles a la densité la plus faible à 148 habitants/km2).

Tableau 11. Vue d'ensemble de la démographie du Royaume-Uni

Royaume-Uni
Population

2012
63 705 mm

Taux de fécondité

1,92

Densité de population1

256 hab./km²

Proportion de la population
nationale dans les 10% des
régions avec la plus forte
densité de population

28,6%

Part de la population nationale
en zones urbaines

70,8%

Part de la population nationale
en zones rurales

1,6%

Part de la surface nationale en
zones urbaines

26,8%

Part de la surface nationale en
zones rurales

13,3%

Taux de dépendance des
personnes âgées en zones
urbaines

23,0%

Taux de dépendance des
personnes âgées en zone
rurale

28,2%
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Figure 52. Répartition territoriale de la population

Source : OCDE

Tableau 12. Détail de la répartition territoriale de la population (par région)
Région

Densité de population

Nord-Est

304

Nord-Ouest

502

Yorkshire et Humber

345

Midlands de l’Est

293

Midlands de l’Ouest

434

Est

309

Londres

5,285

Sud-Est

458

Sud-Ouest

224

Pays de Galles

148
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Tableau 13. Répartition territoriale de la population (par département)
Département
Inner London - West

Densité
(hab./km²)
9900,9

Inner London - East
Portsmouth
Southampton
Luton
Blackpool
Leicester City
Liverpool

8808,0
4828,8
4550,2
4288,0
4097,4
3907,2
3872,3

Southend-on-Sea
Outer London - West and
North West
Nottingham
Birmingham
Outer London - East and North
East
Glasgow City
Outer London - South
Dudley and Sandwell
Coventry

3813,4

City of Kingston upon Hull
Plymouth
Brighton and Hove
Derby
Walsall and Wolverhampton
Bournemouth and Poole
Stoke-on-Trent
Greater Manchester South
Belfast
Torbay
Sunderland

Département
Thurrock
Calderdale, Kirklees and
Wakefield
Swindon
Milton Keynes
York
North Lanarkshire
Gwent Valleys
Berkshire
Barnsley, Doncaster and
Rotherham

Densité
(hab./km²)
899,9

Département
Oxfordshire

Densité
(hab./km²)
241,0

825,5
802,3
718,3
686,7
682,9
645,6
642,4

South and West Derbyshire
Durham CC
Monmouthshire and Newport
Gloucestershire
Cambridgeshire CC
Suffolk
South Lanarkshire

233,7
223,8
218,5
216,9
190,0
183,1
173,0

641,7

East Lothian and Midlothian

165,7

641,5
641,5
600,5

Dorset CC
Norfolk
Somerset
East Ayrshire and North
Ayrshire Mainland
Cornwall and Isles of Scilly
Wiltshire CC
East Riding of Yorkshire
East of Northern Ireland

157,8
153,7
149,4

3125,2
3085,3
3036,5
3014,1
2813,9
2684,4
2582,5
2497,6
2333,3
2111,3
2040,7

Surrey
Hertfordshire
Swansea
Inverclyde, East Renfrewshire
and Renfrewshire
The Wrekin
East Derbyshire
South Nottinghamshire
Central Valleys
North and North East Somerset,
South Gloucestershire
Darlington
Falkirk
Peterborough
Outer Belfast
Lancashire CC
Bridgend and Neath Port Talbot
Essex CC
Kent CC
West Lothian
West Sussex

114,9
113,9
111,8
111,7
104,9
96,1
93,0
90,1
87,3
81,3
73,1

Tyneside
Wirral
Sefton

1998,0
1966,6
1825,4

Isle of Wight
Hampshire CC
Bedfordshire CC

348,7
341,5
335,3

Edinburgh, City of

1746,9

328,7

City of Bristol
Greater Manchester North
East Merseyside
Sheffield
Bradford
Leeds
Medway Towns

1720,4
1592,4
1424,4
1420,9
1330,8
1317,8
1310,9
1251,0
1132,1

Blackburn with Darwen

1029,2

Clackmannanshire and Fife

274,1

East Cumbria
Gwynedd
Perth and Kinross, Stirling
Powys
The Scottish Borders
Dumfries and Galloway
Orkney Islands
Inverness and Nairn, Moray,
Badenoch and Strathspey
Shetland Islands
Comhairle Nan Eilan (Western
Isles)
Lochaber, Skye and Lochalsh,
Argyll and The Islands
Caithness and Sutherland, Ross
and Cromarty

54,6
46,3
30,1
25,1
23,2
23,0
19,8

Halton and Warrington
Solihull

Cheshire CC
East and West Dunbartonshire,
Helensburgh and Lomond
Worcestershire
Staffordshire CC
Buckinghamshire CC
Flintshire and Wrexham
North Nottinghamshire
East Sussex CC
North and North East
Lincolnshire
Northamptonshire

Lincolnshire
West Cumbria
Angus and Dundee City
Devon CC
Conwy and Denbighshire
Isle of Anglesey
South Ayrshire
Shropshire CC
North of Northern Ireland
Herefordshire
North Yorkshire CC
Aberdeen City, Aberdeenshire
and North East Moray
South West Wales
Northumberland
West and South of Northern
Ireland

3795,3
3790,9
3774,0
3584,8
3308,6
3264,6
3223,9
3162,7

573,3
556,7
540,1
540,0
538,2
505,3
500,3
497,7
488,7
443,9
400,8
390,8
389,2
387,4
385,9
385,8

327,3
315,8
312,8
309,0
299,9
296,0
294,7
293,9
278,7

Cardiff and Vale of Glamorgan

921,5

Leicester CC and Rutland

269,1

Hartlepool and Stockton
South Teeside

904,3
901,1

Warwickshire

262,1

147,0
146,6
137,6
131,7
121,9

Le Royaume-Uni connait, tout comme ses voisins européens, un vieillissement de sa population :
alors que le pays comptait 16,7 % de la population âgée de 65 ans et plus en 2011, cette proportion
devrait s’élever jusqu’à 22 % en 2030.
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68,7
64,3
61,6
58,6

16,1
15,3
8,4
7,2
7,0

Figure 53. Répartition de la population par classes d'âge et projections

Source : ONS

Figure 54. Espérance de vie à la naissance de la population britannique (1960-2012)
Femmes

Hommes

85,0
83,0
81,0
79,0
77,0
75,0
73,0
71,0
69,0
67,0
65,0

83,1
79,1
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1970
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1990

Source : OCDE
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2000

2010

Figure 55. Évolution de la densité de médecins (tout confondu) pour 1 000 habitants (1960-2011)

Nombre de médecins pour 1000 habitants

3,0

2,8

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1960
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1990

2000

2010

Source : OCDE 2013

Démographie médicale
Malgré une augmentation constante au cours des 40 dernières années, passant d’1,0 en 1970 à 2,8
en 2011, le nombre de médecins par habitants reste très faible, en comparaison à d’autres pays
européens. Par conséquent, le nombre de consultations par habitants est lui aussi en dessous de la
moyenne d’autres pays européens (5,0 consultations/habitant/an en 2011), et est d’ailleurs resté
stable depuis 1980.

Tableau 14. Nombre de médecins pour 1 000 habitants par région (2011)
Région

London
Scotland
North East (UK)
North West (UK)
Northern Ireland (UK)
Yorkshire and The Humber

Nombre de
médecins pour
1 000 habitants)
3,4
3,1
2,9
2,7
2,7
2,6

Région

Wales
South West (UK)
West Midlands (UK)
South East (UK)
East of England
East Midlands (UK)
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Nombre de
médecins pour
1 000 habitants
2,6
2,6
2,5
2,3
2,2
2,2

Figure 56. Nombre de consultations par habitant et par an (1980-2010)
Nombre de consultations par an par habitant
8,00
7,00
6,00
5,00

5,0

4,00
3,00
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Source : OCDE

Tableau 15. Répartition des médecins généralistes/spécialistes en 2011
Royaume-Uni
Généralistes
29,4%

Spécialistes
70,8%

Dépenses de santé
Les dépenses de santé représentent en 2011 9,4 % du PIB, soit 3 405US$ (en PPP) par habitant. Elles
sont donc en recul depuis le pic de 2009 (9,9 % du PIB et 3 456US$/habitants) : alors que la
croissance moyenne des dépenses de santé était de 5,8 % par an entre 2000 et 2009 en volume, elles
ont reculé de 1,9 % et 0,4 % entre 2009 et 2010 et 2010 et 2011. Ce recul est en partie dû au
désengagement de l’État (recul des dépenses public de santé de 0,7 % et 1,2 %), qui représente
cependant encore 82,8 % des dépenses de santé en 2011 95.

95

ONS 2014
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Figure 57. Dépenses de santé en pourcentage du PIB et dépenses publiques de santé en pourcentage des
dépenses totales (1960-2012)
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88,0
8,0

86,0

6,0

84,0
82,0

4,0

80,0

Dépenses
publiques de
santé (% des
dépenses
totales de
santé)
Dépenses de
santé totales
(% du PIB)

2,0
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Source : OCDE, OMS

Figure 58. Dépenses de santé totales et publiques par habitant (US$ PPP), 1960-2012
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Définition du champ de la médecine de ville et de l’hôpital
Parcours de soin
Le parcours de soins s’organise selon le schéma ci-dessous :

Ils travaillent en outre en collaboration avec d’autres professionnels de la santé, notamment des
sages-femmes et les services sociaux. Dans le cas où le généraliste n’est pas en mesure de traiter le
patient lui-même, il envoie celui-ci consulter un spécialiste dans un hôpital ou un cabinet privé.
Le patient doit donc consulter son médecin généraliste afin d’obtenir un rendez-vous chez un
spécialiste hospitaliers. En effet, le généraliste gère le dossier médical de ses patients, et est donc
sensé avoir une vue globale de l’historique médical du patient. Dans le cas où il serait référé à un
spécialiste, le patient peut choisir son hôpital ou sa clinique. A l’hôpital, le spécialiste ne peut
recevoir un patient que sur référence du généraliste, qui est sensé fournir un historique médical du
patient, et des détails éventuellement pertinents. Un patient peut cependant voir de son propre chef
un spécialiste privé.
Le National Health Service dispose aussi de « centres sans rendez-vous » (« walk-in centers ») dont
certains disposent de médecins et d’infirmières, et d’unités de soins de base (« minor injuries
units »), pouvant fournir un traitement pour des blessures mineures ou des infections communes.
Ces deux dispositifs se sont avérés efficaces en complément des cabinets de médecine générale et
des urgences, mais ne sont pas à même de fournir des soins de longue-durée ou un traitement à des
problèmes graves.
Selon la constitution de la NHS, le patient peut choisir librement son généraliste, du moment qu’il
réside dans la zone d’exercice de son cabinet. Il a ainsi le droit de choisir son chirurgien, sauf s’il
existe des raisons suffisantes pour justifier un refus (notamment si le lieu de résidence se trouve hors
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de la zone d’exercice du cabinet), ainsi que le prestataire de soins secondaires et de recevoir les
informations appropriées à ce sujet. Cela signifie, entre autres, que le patient peut choisir le
spécialiste dans le cas où son généraliste lui aurait recommandé un rendez-vous. En 2012 et 2013, le
Ministère de la Santé a lancé une expérimentation afin de déterminer comment étendre la
procédure de choix du généraliste par les patients. Les résultats de l’étude sont encore en cours
d’analyse par le gouvernement 96.

Spécialités présentes en ville
La médecine de ville recouvre essentiellement les médecins généralistes 97. Les généralistes (36 000
en Angleterre) travaillent généralement à plusieurs au sein de cabinets (8 300), incluant infirmières,
aides-soignants, managers, réceptionnistes… A l’inverse, certains médecins disposent de plusieurs
cabinets pour recevoir leurs patients.
Les généralistes fournissent une palette de soins divers (alliant des composantes sociales, physiques
et mentales), notamment en termes de prévention. Leurs compétences incluent la pédiatrie, la santé
mentale, le diagnostic et la gestion de pathologies de longue-durée (diabète, asthme),
l’ophtalmologie, l’oto-rhino-laryngologie, la gynécologie et la dermatologie. Certains se spécialisent
cependant dans un domaine spécifique (tout en restant généraliste et recevant des patients y
compris pour des affections ne relevant pas de leur spécialisation), et peuvent pratiquer des
interventions chirurgicales mineures.

96

Source : NHS
De façon règlementaire, le terme de “primary care” désigne également les soins dentaires, les pharmaciens
et les opticiens.
97
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Financement
Remboursement des soins
Le Système National de Santé est gratuit ; il n’y a donc pas de système de remboursement.

Mode d’exercice des médecins de ville
Les généralistes exercent au sein de GP Practices, ou cabinets de généralistes. Ils sont soit salariés du
cabinet, soit associés. Dans le premier cas, ils reçoivent un salaire fixe. Dans le second, leur
rémunération dépend du résultat du cabinet après déduction des frais et salaires des autres
employés. Les généralistes font ainsi statutairement partie du privé, bien qu’ils aient accès à
plusieurs avantages de la NHS (tels que le plan de retraite).
Par ailleurs, les GP practices sont liés par un contrat avec le NHS anglais. La contractualisation a été
modifiée en 2004, afin d’assurer une plus grande équité de rémunération pour des actes de base.
Elle prend en compte le nombre de patients (56,20£/patient en moyenne en 20092), pondérés par
leurs besoins médicaux, ainsi qu’un indice géographique (cf. ci-après). Ils reçoivent 3 types de
revenus supplémentaires :
•

une dotation minimale, par médecin (Minimum Practice Income Guarantee), qui sert de
plancher à la formule de calcul de la rémunération (autrement, la nouvelle contractualisation
aurait entrainé une perte pour certains cabinets 98) ;

•

une part variable et liée à la performance (Quality and Outcomes Framework) : à partir de
standards gouvernementaux, les médecins gagnent des points convertis en rémunération
dans 4 catégories : clinique, organisationnelle, expérience du patient, services additionnels ;

•

un paiement à l’acte pour tout autre service que les soins basiques. 99

Les cabinets sont donc responsables, dans la plupart des cas, de fournir eux-mêmes des locaux
adéquats et d’employer leur propre personnel.

98

http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/general-practice-in-england-overview-sarah-gregory-kings-fundseptember-2009.pdf
99
OECD Health Working Paper No. 69, « Geographic Imbalances in Doctor Supply and Policy Responses », 2014
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Parcours de formation
Description du cursus
Les études médicales de base durent 5 ans, avec des procédures de recrutement spécifiques à
chaque école de médecine (la majorité procédant à un examen d’entrée standardisé, ainsi qu’à un
examen du dossier et requièrent un « A » en chimie et en biologie). Si l’étudiant a déjà obtenu un
autre diplôme universitaire, la formation peut être raccourcie à 4 ans (sous réserve que le diplôme
concerne une discipline scientifique).
A l’issue de l’école de médecine, l’étudiant entre dans un programme fondamental (« foundation
program ») de 2 ans, dont l’accès se fait sous réserve de l’obtention d’un diplôme de moins de 2 ans
reconnu par le Conseil Général Médical (General Medical Council) et de l’autorisation
(potentiellement anticipée) à pratiquer délivrée par le GMC. Le choix du programme (notamment de
sa localisation) se fait selon un score, calculé à partir d’une Mesure de performance éducative
(Educational Performance Measure : cette mesure repose sur le classement de l’élève au sein de son
école de médecine, ainsi que sur ses diplômes antérieurs) et du Test de jugement situationnel
(Situational Judgement Test, sensé mesurer les aptitudes professionnelles des candidats). Lorsque le
nombre de places en programme de spécialisation est insuffisant, elles sont attribuées aux élèves
dont les scores sont les plus élevés. La formation fondamentale typique comprend de nombreux
stages, ainsi qu’une spécialisation sommaire et une expérience dans un domaine en déficit,
médecine générale ou recherche académique. Ces pré-spécialisations sont assez larges et n’ont pas
un caractère définitif.
La véritable spécialisation intervient au terme de ces deux années ; la sélection à l’entrée s’effectue
au niveau national, sur dossier, examinée par le conseil d’éducation et de formation de la spécialité,
ou le Collège Royal de cette spécialité, puis entretien. Les candidats peuvent postuler à autant de
spécialités qu’ils le souhaitent. La spécialisation peut durer entre 3 et 8 ans ; enfin, afin de devenir
docteurs et membre du collège Royal de leur spécialité, les étudiants doivent passer un examen.

Planification des médecins formés
Avant 2010, le Conseil de la Formation médicale supérieure était en charge du programme
fondamental et de la spécialisation. Cette entité a été fusionnée avec le Conseil Général Médical, qui
est depuis en charge de déterminer les standards et les contenus des formations d’école de 1er et 2nd
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cycle. Le Groupe Consultatif des Programmes est en charge du contenu des formations, tandis que le
Groupe de Surveillance des Contenus s’assure que le système de formation produit le niveau de
compétences nécessaires.
L’OCDE 100 indique une limitation du nombre de places au début de la formation, provenant du fait
que chaque école de médecine a un nombre limité de place à pourvoir. Cependant, ces dernières
sont libres de déterminer ce chiffre, selon leurs propres capacités. Par conséquent, il n’existe pas de
planification ni du nombre de place à l’entrée en école de médecine (chaque école choisit le nombre
d’élève qu’elle admet), ni des spécialisations, puisque chaque collège Royal prend les décisions
concernant sa spécialité.

Le groupe d’examen du Centre d’Échange National Stratégique pour la Santé et l’Éducation
(Health and Education National Strategic Exchange, HENSE) formule des recommandations de
cohortes d’étudiants en médecine et dentaire au Ministère de la Santé et au Conseil des
Ressources de l’Education Supérieure anglais. En 2012, le Centre d’Intelligence de la Main-d’œuvre
(Center for Worforce Intelligence) a révisé son modèle d’anticipation de l’offre et de la demande
médicale (cf. Annexe 2).

Mesures correctives
Il existe des initiatives anecdotiques et éparses. Le Collège Royal de Psychiatrie a ainsi créé 10
bourses de 5000£, afin d’attirer des élèves plus nombreux et meilleurs.

100

OECD Health Working Paper No. 69, « Geographic Imbalances in Doctor Supply and Policy Responses », 2014
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Régulation de l’offre et (dé)régulation de l’installation des médecins
L’organisation des soins primaires – et en particulier celle des cabinets de généralistes (« GP
Practices ») – est régulée via les relations contractuelles entre les cabinets et le NHS England. Ce
mode de fonctionnement s’appuie sur de nombreux acteurs et relais nationaux et locaux.
De 1948, date de sa création, jusqu’en 2002, le NHS England contrôlait directement l’implantation
de nouveaux généralistes par zone géographique. Ce pouvoir a ensuite été transféré aux
organisations de soins primaires (« primary care trusts », PCTs) locales jusqu’en 2013. Les
commissions de mise en service clinique (« clinical commissioning boards », CCGs) sont ensuite
devenues le principal relai local.
Depuis 2007, PCTs (et maintenant CCGs) sont tenus d’élaborer en lien avec les équipes locales du
NHS une « évaluation conjointe des besoins stratégiques » annuelle (« joint strategic needs
assessment »), dont l’importance a augmenté avec la disparition des PCTs en 2013. Appuyés sur des
données concrètes et une collaboration avec les partenaires santé locaux, ces rapports sont sensés
dresser un bilan du fonctionnement local du système de santé, et en déduire les besoins futurs.
Au niveau national, les instances de régulation sont donc principalement le ministère de la santé et la
NHS England. Le Department of Health est responsable de l’environnement législatif qui encadre les
contrats de soins primaires. Le NHS England décide du budget de chaque CCG dans le domaine des
soins primaires et édicte les lignes directrices en matière d’organisation de l’offre de soins. Le NHS
England supervise également la gestion des contrats avec les cabinets. 27 équipes locales (« local
area teams ») se font ensuite le relai de ces lignes directrices, en support des CCGs. Si c’est in fine le
NHS England qui décide si un médecin peut s’implanter ou non, les « Local Medical Committees »,
conseillers des CCGs, sont très largement inclus dans cette décision. Le schéma ci-dessus résume
l’organisation des instances de régulation et leurs rôles respectifs 101 :

101

http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2012/06/task-func.pdf
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Source : http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2012/06/ex-comm-pc.pdf

Nous présentons en annexe la carte des équipes locales et leur couverture démographique, ainsi que
la carte des CCGs.
De plus, une Commission de Qualité des Soins est en charge de vérifier le niveau de qualité des soins
prodigués y compris par les « GP practices », au travers d’inspections et de documents provenant des
patients, du fournisseur de soin… Les établissements de soins doivent s’enregistrer auprès de cette
commission afin d’être habilités à procéder à des activités régulées (y compris les soins de base).
En pratique, l’organisation des soins primaires se fait de façon évolutive par rapport à l’offre
existante, et ce de deux principales façons :
•

très rarement, lors du renouvellement des contrats des « GP practices » existants, où, de
façon discrétionnaire, les instances nationales et locales peuvent décider du nonrenouvellement. Il n’existe pas de critères systématiques, ni de suivi centralisé de ces
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renouvellements. Les cas référencés dans la presse se focalisent sur les fermetures, et
mettent en avant par exemple les raisons suivantes :
o

Le nombre de patients pris en charge par le cabinet n’est pas assez important 102,103 ;

o

Non-respect des standards de la NHS (hygiène 104, qualité des infrastructures
physiques 105)…

De manière plus commune et plus discrète, le NHS peut attendre qu’un médecin parte en
retraite afin de ne pas le remplacer.
•

lors d’initiatives plus généralisées, impulsées centralement et réalisées localement.
o

En 2006 par exemple, le Ministère de la Santé a invité 30 organisations locales (PCTs)
identifiées comme faisant l’expérience d’une grave pénurie de médecins à participer
à un schéma national de recrutement.

o

En 2009, le Ministère a requis que toutes les organisations locales ouvrent chacune
au moins 1 nouveau cabinet de médecine générale, et les plus démunies jusqu’à 3,
en leur fournissant les moyens financiers nécessaires. Cette demande a conduit à la
création de 264 nouveaux cabinets. Pour la prise de cette décision, et notamment la
définition des zones démunies, le Ministère de la Santé s’est appuyé sur l’écart des
PTCs par rapport à une moyenne anglaise de :
o

La densité médicale (nombre de médecins et infirmières en équivalent tempsplein pour 100 000 habitants) : pondération 60 %.

o

L’état de santé de la population (espérance de vie, mortalité due au cancer ou à
des maladies cardiovasculaires en dessous de 75 ans, taux de population atteinte
de diabète, d’hypertension, indice de carences multiples) : 30 %.

o

La satisfaction des patients (proportion de patients reçus en moins de 48h, ayant
pu prendre rendez-vous avec plus de 2 jours d’avance, satisfaits par le système
téléphonique du médecin, satisfaits des heures d’ouverture du cabinet, ayant pu
voir un médecin spécifiquement) : 10 % 106.

102

http://www.hsj.co.uk/hsj-local/ccgs/nhs-newcastle-west-ccg/anger-over-newcastle-practiceclosure/5068225.article#.U5qvdfmSwnU
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http://www.chroniclelive.co.uk/news/health/meeting-held-discuss-closure-scotswood-6742034
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http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/nhs-cuts-englands-best-rated-gp-2920874
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http://www.pulsetoday.co.uk/your-practice/practice-topics/regulation/gp-practice-closed-after-failing-tomeet-cqc-premises-standards/20004317.article#.U5qyffmSwnU
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https://www.whatdotheyknow.com/request/15108/response/37589/attach/2/Long%20Email%20Body%2004
%2008%202009.html
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Recours à des mécanismes de régulation incitative
Les termes contractuels liant les « GP practices » au NHS fournissent certaines incitations
géographiques de façon tacite. Par exemple, le revenu perçu par un cabinet dépend de certaines
caractéristiques de la population servie, sur lesquelles la ruralité influe. En revanche la rémunération
des médecins n’a pas vocation à refléter des caractéristiques locales ou géographiques.
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Conditions d’installation des médecins étrangers
Contexte national
On compte 68 116 médecins étrangers (hors Espace Economique Européen) au Royaume-Uni en avril
2014, plus 27 757 originaires de l’Union Européenne. Notons le très fort contingent de médecins
indiens (25 092 médecins, soit près de 10 % du nombre total de docteurs). Au total, les médecins
étrangers représentent plus du tiers des médecins exerçant au Royaume-Uni (36,8 %).

Source : GMC UK
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Ces médecins étrangers exercent surtout en anesthésie (10 660), en médecine générale (9 590) et en
psychiatrie (5 622).

Source : GMC UK

Jusqu’à récemment, le Ministère de la Santé encourageait la venue de médecins étrangers aux
Royaume-Uni. Cette pratique se fait de manière plus restreinte aujourd’hui : un comité est en charge
de déterminer les spécialités en pénurie pour lesquelles recruter à l’étranger 107. Selon de
nombreuses sources (l’Institute for Public Policy Research, la British Medical Association) 108, sans cet
apport de médecins étrangers, le NHS ne serait pas en mesure de fournir une offre de soins
satisfaisante en Angleterre.

107
108

WHO, United Kingdom (England) Health System Review, Sean Boyle, 2010
http://www.theguardian.com/society/2014/jan/26/nhs-foreign-nationals-immigration-health-service
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Conditions d’exercice
Tous les médecins doivent obtenir une licence du Conseil Médical Général afin de pratiquer et
d’exercer les activités réservées par la loi aux médecins (signature d’ordonnances, de certificats de
décès…), qu’ils exercent au sein du Service National de Santé ou du secteur indépendant.
Afin d’être enregistrés et d’obtenir une licence en Angleterre, les médecins étrangers sont doivent
remplir un certain nombre de critères selon
•

leur nationalité,

•

pays de formation,

•

type de spécialité qu’ils souhaitent exercer,

•

la formation médicale secondaire.

Ils devront en outre démontrer leurs aptitudes en langues anglaise et à pratiquer la médecine au
travers d’un examen 109. Leur diplôme doit être reconnu par le Bureau d’Avicenne pour la Médecine
ou Bureau pour l’éducation médicale internationale, ou d’une autre manière par le Conseil Médical
Général. La formation devra avoir comptabilisé au moins 5 500 heures de formation, et le candidat
devra avoir obtenu le diplôme final.
Malgré ces contraintes, des préoccupations ont été exprimées, dans les médias, sur la qualité des
médecins étrangers. Des études ont en effet montré leurs résultats inférieurs lors de certains
examens 110.
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http://www.telegraph.co.uk/health/nhs/10772690/The-NHS-must-raise-the-bar-for-foreign-doctors.html
http://www.pulsetoday.co.uk/your-practice/practice-topics/education/international-graduates-should-facehigher-bar-to-work-in-the-uk-finds-gmc-commissionedresearch/20006463.article?msgid=26591#.U5nNcvmSwnU
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Adéquation de l’offre de la demande
Du fait de l’absence de planification des professions de santé, l’Angleterre se trouve aujourd’hui dans
une situation de pénurie de certaines spécialités, alors que d’autres connaissent un trop plein. Le
manque d’étudiants en médecine générale, médecine d’urgence, pédiatrie et psychiatrie notamment
risque de poser un problème sérieux dans les prochaines années. En pédiatrie par exemple, le
nombre d’étudiant doit augmenter d’au moins un tiers afin d’équilibrer offre et demande. Au
moment où le gouvernement souhaiterait rendre les services médicaux de base disponibles 7 jours/7
et 24h/24, le Collège Royal des Docteurs juge « presque impossible » une planification adéquate de
la main d’œuvre, du fait de pénuries d’étudiants en médecine aigue et gériatrie. Le modèle du Centre
for Workforce Intelligence prévoit une pénurie de généralistes s’amplifiant dans le temps, même en
tenant compte des médecins étrangers. Ainsi, le nombre de médecins généraliste par habitant
diminue régulièrement (de 62 pour 10 000 en 2009 à 59,5 pour 100 000 en 2012). Le déficit de
médecins généralistes au niveau national vient remettre en question la régulation de la répartition
géographique des médecins en ville en Angleterre. Le dispositif de contractualisation permet d’ouvrir
et de fermer des cabinets, mais il ne permet pas de forcer l’installation dans une région donnée. Dès
lors que le nombre de places en cabinets est supérieur au nombre de médecins, alors les postes les
dans les régions les moins attractives ne sont pas pourvus. En revanche, un rapport du comité
d’Echange National Stratégique de l’Education et de la Santé du Ministère de la Santé estime qu’en
2025, il devrait y avoir un surplus de 10 000 spécialistes, et craint que cela n’entraine une « fuite des
cerveaux » depuis l’Angleterre (et donc un gâchis de ressources éducatives) 111. Cette idée est
confirmée par le modèle du CfWI, qui prévoit que la croissance du nombre de spécialistes sera plus
importante que la croissance de la demande en Angleterre.
Des mesures correctives ont été proposées, voire mises en place, afin de contrer le phénomène. Au
Pays de Galles, qui manque de médecins de manière chronique (201 places vacantes), le Comité de la
Médecine Générale de la British Medical Association (BMA) a évoqué une prise en charge de la dette
des étudiants s’installant dans la région, après le lancement d’une campagne de communication
« Work for Wales ». Mais cette mesure est opposée par d’autres membres de la BMA au sein du
Comité des personnels qui la qualifient de court-termiste et susceptible d’attirer des médecins
« pour les mauvaises raisons ». De manière générale, les mesures débattues ne porteraient pas de
caractère contraignant, et se contenteraient, par exemple, de donner des perspectives de carrière
plus alléchantes aux étudiants (meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, augmentation du
111

http://www.hsj.co.uk/news/number-of-trainee-doctors-to-be-cut/5052618.a

Page 140

prestige). Par exemple, le Collège Royal de Médecine Urgentiste propose de donner aux urgentistes
plus de jours de congés par rapport aux jours travaillés, ou encore la possibilité de prendre un congé
sabbatique 112.
En Écosse, région fortement rurale (620 000 habitants vivent dans une « zone rurale accessible »
tandis que 335 000 vivent dans une « zone rurale reculée »), un parcours de formation spécifique aux
conditions de la ruralité a été mis en place dans les principales spécialités. Les résultats, tant
académiques que cliniques, sont pour l’instant excellents 113.

112
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http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=20017222
http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=20006803
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Annexe 1 : le maillage territorial du NHS
Couverture géographique des équipes locales du NHS England :

Couverture démographique des équipes locales du NHS England :
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Maillage territorial des CCGs

Source : NHS England
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Annexe 2 : le modèle de recommandation du Centre for Workforce
Intelligence
Calcul de l’offre de soins :

Entrées

Variable

Mesure

Hypothèse

Formation de base

Entrée en école de médecine

Constant, 5 884 nationaux et 493
étudiants étrangers par an depuis
2011

Taux d’abandon

Constant : 5%

Durée des études

Constant : 13,4% prennent 4 ans,
40,1% 5 ans, 46,5% 6 ans

Suite
de
formation

Stock

la Différents
indicateurs Moyenne des 5 dernières années
(entrées, durée de la
formation, abandon) pour
différents types de modules
de formation (séparément
pour les généralistes et les
médecins hospitaliers)

Contingent
des Stock
professions de santé
Temps de travail

Calcul en ETP, par âge et Constant
sexe
Moyenne pour
hommes : 96,4 %
Moyenne pour
femmes : 90,5 %

Sorties

Sorties

les

médecins

les

médecins

Taux de sortie, par âge et Généralistes :
genre
Départs anticipés : à déterminer
Médecins hospitaliers :
Départs anticipés :
dessous de 54 ans

2%/an

en

Retraite : taux de départs en
retraite
par
âge
(données
historiques)
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Demande :
4 scénarios sont considérés, en fonction de la variation des dépenses publiques de santé en
Angleterre :
1.
2.
3.
4.

Baisse de la morbidité dans un « environnement de ressources plus abondantes »
Baisse de la morbidité dans un « environnement de ressources moins abondantes »
Hausse de la morbidité dans un « environnement de ressources plus abondantes »
Hausse de la morbidité dans un « environnement de ressources moins abondantes »

**
*
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