
Sens et diversité  

le terreau des  
maisons médicales

Financièrement parlant, les maisons médicales 
sont des projets qui marchent bien. « 

en a pas encore, le démarrage est parfois un peu 

le quota d’inscriptions, nuance néanmoins 
Isabelle Philippe. 

 ». Dans un quartier de Bruxelles, un 
autre cas de 
par une maison médicale « mère » confrontée 
à un trop plein de patients. Ce trop-plein est 
alors renvoyé vers la nouvelle structure. « 

 », explique notre 
interlocutrice. Troisième possibilité, plusieurs 
médecins indépendants se regroupent, certains 
d’entre eux amenant leur propre patientèle. 
« 

. »

Le challenge le plus important dans le 
développement d’une maison médicale, aux 
yeux de notre interlocutrice, touche à sa gestion : 

de l’autogestion, les tensions potentielles entre 
fonctions salariées et indépendantes, et entre les 
fonctions médicales et les autres.

Pour Isabelle Philippe, la motivation et 
l’entente au sein des équipes sont parmi les 
facteurs de réussite les plus importants de ces 
projets. « 

d’Isabelle Philippe,  
coordinatrice du 

département crédit 
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La coopérative Fedemmcoop est née en 2010. Son objectif : appuyer le 
développement des maisons médicales. Il est en effet fréquent que des maisons 

des prêts ou des dons, à leurs consœurs. Les enjeux de la coopérative sont de 

ainsi, d’accroître les moyens de soutien via un effet levier auprès des organismes 

Concrètement, les maisons médicales font des prêts à la coopérative. Cette 

ces placements servent de garantie pour des projets approuvés par le conseil 
d’administration de la coopérative. Aux yeux de la Fédération, il en résulte 
plusieurs avantages :

les risques pèsent sur la coopérative et non plus sur une maison médicale 
prêteuse ;
les projets sont étudiés par Crédal et Triodos ;

médicales.
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» Il reste que, au cours des premières 
années particulièrement, le don, le recyclage, 
le travail bénévole... sont autant de sources 

non monétaire, qui, mis bout à bout peuvent se 
révéler importants.

« 

structures qui se créent » continue Isabelle 
Philippe. Mise à disposition par une maison 
médicale « mère » à une nouvelle antenne de sa 
force de travail, don ou prêt de matériel, partage 
d’embauche ou encore prêt à un taux zéro... 
Les modes de soutien aux projets naissants 
sont multiples. C’est dans la même optique 
que la Fédération des maisons médicales, 
en collaboration avec Crédal, Solidarité des 
alternatives wallonnes et bruxelloises (SAW-B) 
et Triodos, a créé Fedemmcoop, un fonds 
de garantie (voir encadré). Alimenté par les 
placements de fonds de trésorerie de maisons 
médicales disposant de liquidités, Fedemmcoop 
permet de soutenir des projets naissants mais 
peut aussi être utilisé par une maison médicale 
plus ancienne pour mettre sur pied un projet 
conséquent, comme l’achat d’un bâtiment ou le 

matérielle, la Fédération des maisons médicales 
espère ainsi augmenter l’effet levier et répartir 
les risques sur un groupe plutôt que sur un 
« individu ».

« 
prend un tiers du risque, tandis que la maison 

, détaille Isabelle Philippe. 

pratiquer. » Au total, 14 maisons médicales 
ont déjà été financées par Crédal, dont 5 
couvertes par le Fonds de garantie. « 

maisons médicales de passer par le fonds pour 
en augmenter l’impact collectif » estime la 
coordinatrice du département crédit.

« La première fois qu’on a eu une demande de 
crédit de la part d’une maison médicale, on 

 

de fonctionnement interne démocratique et 
d’impact social positif sur leur territoire 

», conclut en souriant 
la coordinatrice du département.  


