
 

1. Données générales

~~ ^

270 MG
agréé(e)s 73 assistant(e)s*

La pyramide des âges des MG agréé(e)s permet de confirmer la féminisation 
de la profession chez les jeunes MG et de mettre également en évidence le 
vieillissement de la population des MG hommes.

La plupart des MG de la province de Luxembourg sont informatisé(e)s (92%). 
Seul(e)s 19 MG ne sont pas informatisé(e)s.

92 %
231 MG

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
dressant un état des lieux 
de la médecine générale 

en province de Luxembourg

La Province de Luxembourg, en collaboration avec Santé Ardenne et PMGLD, a mené une enquête  entre 
mai et octobre 2018 via l’envoi d’un questionnaire à destination des 270 médecins généralistes (MG) 
de la Province de Luxembourg.

Le taux de réponses des MG avoisinant les 95%, les résultats de l’enquête sont représentatifs de 
l’ensemble des MG de la province de Luxembourg.

Cette enquête descriptive et transversale a permis de réaliser une photographie de la médecine 
générale à travers de multiples indicateurs.
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INFORMATISATION

LA PYRAMIDE DES ÂGES DES MG AGRÉÉ(E)S

RÉPARTITION PAR SEXE ET CATÉGORIE

8 %
19 MG

* La suite de notre enquête exclut les assistant(e)s étant donné le caractère provisoire de l’assistanat (assistant(e)s 2017-2018 versus 2018-2019).

1er octobre 2018 en province de Luxembourg
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ACCUEIL DES ASSISTANTS

77 MG sont maîtres de stage (MDS)
Âge moyen : 50 ans

2017-2018 : 38 assistant(e)s accueilli(e)s
2018-2019 : 73 assistant(e)s accueilli(e)s ≈ 2 x plus qu’en 
2017-2018

1 MG sur 7 veut devenir un jour MDS

Les jeunes MG s’investissent tôt pour lutter contre la pénurie de médecins et sont conscient(e)s de l’importance d’attirer les 
assistant(e)s et stagiaires chez nous. 
Les MG ayant accueilli des stagiaires et assistant(e)s auparavant étaient motivé(e)s de réitérer cette initiative pour les années suivantes !

ACCUEIL DES STAGIAIRES

102 MG ont accueilli des stagiaires en 2017-2018
Âge moyen : 49 ans
Influence de l’âge : le groupe des MG de < 51 ans accueille 
plus volontiers des stagiaires.

2017-2018 : 255 étudiant(e)s accueilli(e)s 
Provenance universitaire : >50% UCL et >25% ULiège

1 MG sur 3 souhaitait accueillir des stagiaires en 2018-2019. 

2. Accueil des assistants et stagiaires

3. Pratiques professionnelles

54% solo

7% regroupement 

22% groupe monodisciplinaire

17% groupe pluridisciplinaire

}

MISE À DISPOSITION D’UN SECRÉTARIAT DANS LE CABINET PRINCIPAL

54% sur place

5% télé secrétariat

41% sans secrétariat

}

La tendance de la pratique de groupe s’impose fortement dans la population de 
jeunes MG et/ou de femmes; ce type de pratique leur permet de concilier plus 
facilement leurs vies professionnelle et familiale.

5. Autres activités en MG

La pratique en solo, exercée par plus d’1 MG sur 2, reste majoritaire dans le 
cabinet principal.

Seul(e)s 37 MG possèdent un cabinet secondaire.

2 MG sur 5 n’ont pas de secrétariat dans leur cabinet principal. La présence d’un 
secrétariat est plus fréquent chez les MG plus jeunes et chez les MG qui pratiquent 
en groupe dans leur cabinet principal.

Les possibilités d’exercer sont multiples et variées en médecine générale. De la médecine pratiquée en solo à la pratique de 
groupe, l’important est que chaque MG puisse s’y retrouver dans ses valeurs et sa philosophie de travail.

RÉPARTITION SELON LE TYPE DE PRATIQUE DANS LE CABINET PRINCIPAL

Accueillir des assistants et des stagiaires sur notre territoire constitue un véritable défi pour lutter contre la pénurie de MG.

La proportion de MG qui pratiquent 
en solo versus en groupe dans leur 
cabinet principal varie fortement d’une 
commune à l’autre.



La jeune génération aime s’engager et s’épanouir dans d’autres activités en MG ; 3 MG sur 4 s’y investissent avant 41 ans.  
Les pratiques de groupe et un temps de travail égal ou inférieur à 40h/semaine favorisent également l’engagement dans 
d’autres activités en MG.

En moyenne, les MG déclarent travailler 47h par semaine. 

Environ 1 MG sur 4 déclare travailler plus de 55h par semaine.

4. Déclaration des heures de travail

5. Autres activités en MG

Qui
Tendance : 

• Femmes
• Jeunes MG 
• Pratiques en groupe
• Temps de travail  

≤40h/semaine

MRS

ConsultationONE

Centre de réfugiés

Les 3 activités les plus prati-
quées par les MG en plus de 
la pratique dans leur cabinet 
sont l’ONE, la coordination 
de MRS et les centres de 
réfugiés. 

En moyenne, les MG consacrent
5h/semaine

dans leur(s) autre(s)
activité(s) en MG.

3 MG sur 5 
prestent ≥ 1 autre(s) activité(s) 

en médecine générale

Pour conclure...
Le défi qui consiste à initier des projets de pratique de groupe pour attirer les jeunes MG désireux de travailler en équipe, 
avec l’aide d’un secrétariat, tout en conciliant leurs vies professionnelle et familiale, reste plus que jamais d’actualité.

De plus, la diversité de la médecine rurale constitue un atout considérable pour attirer des assistant(e)s qui ont pour 
ambition de diversifier leur pratique et d’enrichir leurs compétences par l’expérience d’autres activités en MG.

C’est en réitérant régulièrement cette enquête que des tendances de la médecine générale rurale en province de 
Luxembourg pourront se dégager.

Temps de travail
moyen déclaré par

semaine

0,4%

36,5%26,9%

36,1%



ÉVOLUTION DES ASSISTANT(E)S SUR NOTRE TERRITOIRE

Une enquête auprès des assistant(e)s de la province de Luxembourg a été menée en septembre 2019 via un questionnaire 
en ligne par la Province de Luxembourg et l’ASBL Santé Ardenne. Parmi les 73 assistant(e)s 2018-2019 exerçant la méde-
cine générale en province de Luxembourg, 72 ont répondu à l’enquête; le taux de réponses avoisine les 99%.

Ce graphique montre clairement l’évolution du nombre d’assistant(e)s depuis 2017 en province de 
Luxembourg. En effet, 35 assistant(e)s avaient été accueilli(e)s en 2017-2018. L’année suivante, deux fois 
plus d’assistant(e)s ont exercé la médecine générale en province de Luxembourg.
Cette forte augmentation d’assistant(e)s s’explique notamment par la double cohorte des étudiant(e)s 
sorti(e)s des études de médecine. Les MG de la province de Luxembourg ont été nombreux à suivre des 
formations pour devenir MDS ce qui a pu attirer de nombreux jeunes à venir exercer la médecine générale 
rurale. Cette année encore, 77 assistant(e)s en médecine générale étaient présent(e)s sur le territoire de 
la province de Luxembourg. 

Parmi les assistant(e)s 
qui ont répondu à l’enquête, 
50 sont des femmes et 
22 sont des hommes. 

1. Année 2018-2019

En 2018-2019, plus du trois quarts 
des assistant(e)s de la province de 
Luxembourg étaient en première 
année d’assistanat.

Environ trois quarts des 
assistant(e)s qui exercent sur 
le territoire de la province de 
Luxembourg en sont originaires.

2. Année 2019-2020

Parmi la cohorte des 72 assistant(e)s de 
l’année 2018-2019, 54 sont passé(e)s 
en deuxième année d’assistanat, 4 en 
troisième année et 14 sont devenus 
MG agréé(e)s.

Parmi les 58 assistant(e)s 2019-2020, 
40 effectuent pour la deuxième année 
consécutive leur assistanat en province 
de Luxembourg, ce qui correspond à 
69%. Deux tiers d’entre eux restent chez 
le même MDS, un tiers change de MDS. 

Sur les 10 nouveaux MG agréé(e)s 
qui s’installent en province de 
Luxembourg, 5 en sont originaires, 
4 proviennent de la province de 
Namur, 1 de Bruxelles-Capitale. 

Parmi les 14 nouveaux MG 
agréé(e)s, 10 s’installent en 
province de Luxembourg en 
2019-2020, 1 en province de 
Namur et 3 MG n’ont pas encore 
défini leur lieu de pratique.
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Parmi les 10 MG agréé(e)s qui restent 
sur le territoire de la province de 
Luxembourg, 7 vont travailler en 
association avec leur ancien MDS. 

Pour conclure...
Dix nouveaux MG agréé(e)s qui restent sur notre territoire, c’est une belle promesse pour l’avenir de la médecine générale. 
Tous les efforts doivent être maintenus pour attirer les jeunes dans notre province et les accompagner dans cette nouvelle 
étape de vie.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
auprès des assistant(e)s en 

médecine générale
en province de Luxembourg

Les assistant(e)s proviennent de
l’UCLouvain,  l’ULiège,        l’ULB         et la KUL

40% des assistant(e)s 
ont exercé auprès 
d’un MDS principal qui 
pratiquait en solo.

60% des assistant(e)s ont 
pratiqué auprès de MDS 
travaillant en pratiques de 
groupes (regroupement, 
groupe monodisciplinaire, 
groupe pluridisciplinaire, ASI).
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