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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 15 octobre 2014,

Débat au Parlement de la FWB :
Six ou sept ans d’études pour rien : qui leur annoncera ?
Six ou sept ans d’études pour rien : qui leur annoncera ? À nouveau sur le devant de
l’actualité, la problématique de l’accès aux numéros INAMI pour les jeunes médecins et
dentistes n’a toujours pas trouvé de solution.
Le premier constat impose pourtant l’urgence : le métier de médecin est un métier en
pénurie. Et pourtant, d’ici 2017, 1635 futurs médecins risquent de ne pas pouvoir exercer.
Au-delà de ce paradoxe, c’est le sort de tous les jeunes étudiants qui souhaiteront accéder à
la profession qui pose question.
Aujourd’hui se tenait un débat sur ce sujet au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour les Jeunes cdH, ce problème doit être réglé par le fédéral et non par des mesures de
sélection inégalitaire au niveau communautaire. Ils demandent que le gouvernement
fédéral et plus particulièrement la Ministre de la Santé, Maggie De Block, prenne une
décision forte, en offrant dès à présent la garantie à l’ensemble des étudiants en médecine
qu’ils obtiendront une place de stage et un numéro INAMI.
Les Jeunes cdH proposent :

À court terme, d’augmenter les numéros INAMI pour les années 2020 à 2024, afin de
pouvoir continuer la technique du lissage ;

À moyen terme, de créer un cadastre des spécialités, afin d’adapter les quotas
fédéraux et de spécialités en fonction des besoins de chaque spécialité ;

De mettre en place un système de gestion des numéros dormants. Cette gestion
pourrait par exemple passer par la co-attribution de numéros INAMI entre un jeune médecin
et un médecin senior ou par le retrait d’agrément des médecins qui n’ont pas exercé depuis
plusieurs années ;

D’augmenter les moyens des services accueillant les stagiaires, afin de permettre
l’ouverture de nouvelles places de stage.

Dès maintenant, le gouvernement fédéral doit s’engager formellement à appliquer ces
solutions. Il en va d’une médecine de qualité et du sort de milliers de jeunes médecins.
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