
Conseil provincial du 22 février 2019 

Réponse à la question de Madame la Conseillère provinciale Véronique Balthazard 

 

 

Madame la Conseillère provinciale, 

Chère Véronique, 

 

Je vais construire ma réponse en deux parties. 

Un premier point traitera des actions concrètes menées par la Province au niveau de l’attractivité de 

la médecine générale. Effectivement, nous avons réagi de manière proactive. Nous sommes d’ailleurs 

la seule Province à avoir créé et organisé une cellule attractivité de la médecine générale. 

Dans mon deuxième point, je vous parlerai de la réflexion que nous menons actuellement à propos 

de la médecine dentaire et des infirmiers. 

 

Concernant les médecins généralistes, suite au constat de la pénurie actuelle et future sur le 

territoire provincial, la Province de Luxembourg a mis en place la cellule attractivité de la médecine 

générale en 2016. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec l’ASBL Santé Ardenne (inter-

cercles des médecins généralistes de l’Ardenne).  

Parmi ses multiples missions, elle accompagne les médecins désireux de mettre sur pied ou de 

développer une pratique de groupe 

 

Un plan d’actions visant à « attirer » et à « retenir » des médecins généralistes en Ardenne a été 

développé. Il comprend différents axes : 

 

1) Soutien au développement de pratiques de groupe via une bourse 

Les objectifs sont d’améliorer les conditions de travail des médecins généralistes afin d’en 

attirer de nouveaux et d’accompagner et soutenir les projets de pratiques de groupe, 

nouvelles ou en cours. 

En 2016, 30.000 € pour Bastogne, Bertrix, Bouillon, Etalle, La Roche-en-Ardenne, Tintigny. 

En 2017, 30.000 € pour Fauvillers, Saint-Hubert, Florenville, Neufchâteau, Nassogne, 

Aubange.  

Pour 2018, 15.000 € pour Arlon, Saint-Léger, Sainte-Ode/Bertogne/Tenneville. 

Début 2019, des médecins de Virton et de Durbuy sont intéressées par développer cette 

pratique de groupe. 

 

Avec ou sans la possibilité de bénéficier d’une bourse d’aide à la pratique de groupe, la 

Province de Luxembourg est à l’écoute des médecins. Ils sont nombreux à nous contacter 

que ce soit pour des questions administratives, des avis, des conseils ou simplement pour 

être entendu et présenter leurs souhaits et attentes. 

 

2) La Province a aussi acheté 7 kits de base comprenant une série de meubles nécessaires à 

l’aménagement d’un cabinet supplémentaire pour que les médecins puissent accueillir des 

assistants. Ces kits sont disponibles gratuitement le temps d’une année d’assistanat. Ils 

circulent selon les besoins. 

 

3) Le site « Santé Ardenne » est une plateforme s’adressant à 4 publics distincts : les étudiants 

en médecine, les assistants, les médecins généralistes et enfin les patients. Chacun de ces 

publics a un « univers » qui lui est consacré. 

 

4) Accompagnement des étudiants et des assistants 



A ce jour, plus de 120 étudiants/assistants ont été accompagnés pour la recherche de stage, 

de solutions de logement/mobilité, etc. 

Une bourse d’aide au logement et à la mobilité à hauteur maximale de 400€ par étudiant est 

disponible. Depuis 2016, 25 étudiants ont bénéficié de cette bourse.  

Actuellement, notre territoire compte 72.5 assistants pour l’année 2018-2019 contre 35 pour 

2017-2018. 

 

5) La journée « A la découverte de la médecine générale rurale » promeut auprès des jeunes la 

médecine générale rurale et la convivialité de notre région. Cette journée est à l’attention 

des stagiaires et assistants en médecine. La 5e édition aura lieu le 13 novembre 2019. 

 

6) Outre des formations « accueil stagiaire », il est essentiel d’organiser au minimum une 

formation décentralisée pour maitre de stage au sens du SPF, c’est-à-dire pour accueillir des 

assistants. Les prochaines séances auront lieu en mars 2019.  

Pour 2018-2019, le territoire de notre province compte 100 maîtres de stage contre 49 en 

2017-2018. 

 

7) Le Fonds d’Impulsion provincial à destination des Communes dans le cadre de la création de 

pratiques de groupe en province de Luxembourg. 

Pour 2017, subvention totale d’un montant de 96.309,14€ : CPAS de Aubange, communes de 

Bouillon, Manhay, Martelange, Tintigny. 

Pour 2018, subvention totale d’un montant de 146.579,77€ : communes de Bertogne, Meix-

devant-Virton, Nassogne, Rendeux, Saint-Léger, Tellin et Vaux-sur-Sûre. 

Début 2019, un tour d’horizon des communes qui n’ont pas encore répondu aux précédents 

fonds FILux sera effectué afin de déterminer quels sont les besoins actuels pour les 

communes toujours en pénurie. Il s’agira de garder à l’esprit le SENS de l’aide à apporter qui 

pourra permettre de sortir de la pénurie. 

 

Le deuxième point de ma réponse porte sur les dentistes. 

La semaine dernière, j’ai rencontré, la société de médecine dentaire. Celle-ci, par la voix de Michel 

Devriese, m’a fait état de la situation. Il y a effectivement un manque de dentistes sur notre 

territoire. Après leurs études, les jeunes diplômés s’installent majoritairement dans les grands 

centres urbains.  

Nous réfléchissons actuellement à comment mettre en place une campagne de promotion auprès 

des étudiants pour les inciter à s’installer en province de Luxembourg.  

En parallèle, nous étudions aussi la possibilité d’augmenter le nombre de maître de stage sur notre 

territoire. Ils sont trop peu nombreux actuellement. 

Ces différentes démarches devraient permettre une meilleure répartition des dentistes en Wallonie. 

 

Je termine en vous disant que nous suivons également la situation des infirmiers. Nous restons 

attentifs. 

Je vous remercie pour votre écoute. 

 

Stephan De Mul 

Député provincial en charge du pôle social et santé 


