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Chaque année, 900.000 Belges renoncent à au moins 
une consultation chez leur médecin généraliste pour 

-
cée par la Commission européenne et relative aux soins 
de santé primaires, sur les 31 pays européens, la Bel-

encore un des rares pays européens où la consultation 
-

tion « sans argent » chez le médecin généraliste (tiers-

Pouvoir consulter le médecin généraliste sans débourser : une nécessité, dit un groupe de médecins, 
).

Oui mais... répond Pierre Drielsma, permanent politique à la Fédération des maisons médicales. Les 
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-

de santé.

-

-
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ce syndicat, seul le médecin peut décider si tel patient 

que la généralisation du tiers-payant ne conduise à 
une surconsommation de soins, à une augmentation 
de la charge administrative pour les médecins et à des 

-

-
ment à la pratique de médecine générale.

-
voir le montant de la consultation de la main à la main, 

la qualité en encourageant les soins par échelons. 
Une grande proportion de patients qui arrivent aux 

-

de santé de 2013 montre que seulement 24% des 

de sa santé physique mais aussi dans ses dimensions 

le mieux placé pour décider quels soins sont néces-

-

les médecins généralistes.

nécessairement à la surconsommation. Une étude 
-

patients du premier groupe ne consultent pas plus 

corrigé au niveau des payements par le traitement élec-
tronique des données. Un monitoring et une évaluation 
continue sont de plus utiles pour améliorer la qualité 

celui de la surconsommation.

-

-

-

a spectaculairement augmenté, passant de 63% à 80%, 

 
inégalités

la consultation « sans argent » chez le médecin généra-
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« 

Une consultation « sans argent » chez le généraliste, 
-

tuelles conséquences qui seraient pires que le mal 

circonstancié par le médecin généraliste titulaire du 

malade, surtout au centre et au sud du pays. Ce qui 

-

dans son amour propre qui cherche désespérément la 

in Health -

la société civile, le Livre blanc

-

-

-

et un droit pour tous.            
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-

-

1 

peinent sur la télématique. Car la télématique ça ne 

-

court-circuitent le parcours intelligent à travers le 

consommation

peut le voir dans les statistiques issues des travaux du 
2.

soit un surtravail de 20 à 25 %. Heureusement, en 

agents économiques qui peuvent réciproquement 

-

-

-

-

comme un cache-sexe sur un chancre qui poursuivra la 
dévalorisation de la médecine générale à ses yeux et 
sa lente agonie               

  

1. Une augmentation sauvage des tickets modérateurs de 10 % 

dans les consultations et visites. Soit une perte de 10 % pour les 

forfaits des maisons médicales.

2. Cf. Statistiques des maisons médicales (année 2014) réalisée par 

le service Etudes de la Fédération des maisons médicales.


