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I. INTRODUCTION 
 

Ce document synthétise les principaux résultats du Plancad Médecin 2004-2012, projet de couplage de données permettant de déterminer l’activité des médecins sur le 

marché du travail belge. 

La méthodologie est décrite en détail dans le point II de ce document. 

Le couplage des données a été réalisé par la Cellule de planification de l’offre des professions des soins de santé. Ces résultats ont été validés par la Commission de 

planification le 8 mai 2015. 

Les commentaires et interprétations des résultats ont été réalisés par le groupe de travail médecin de la Commission, présidé par Marco Schetgen et composé des 

membres suivants : Dirk Bernard, Elie Cogan, Jan De Maeseneer, Alain Dewever, André Geubel, Bernard Himpens, Yolande Husden, Philippe Lefebvre, Michel Masson, 

Pascal Meeus, Marc Moens, Willy Peetermans, Marleen Temmerman, Freddy Vandenbussche, Noël Vercruysse, et Brigitte Velkeniers, qui est également présidente de la 

Commission de planification. 

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour valider la méthodologie retenue et les rapports des différentes spécialités médicales : 05 06 2013, 30 09 2013, 14 

11 2014, 19 06 2014, 23 09 2014, 12 19 2014, 23 01 2015, 06 02 2015, 27 02 2015, 13 03 2015, 27 03 2015, et le 10 04 2015. 
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II. METHODOLOGIE 
 

1. Qu’est-ce qu’un PlanCAD ? 
 

La banque de données fédérale des professionnels des soins de santé, plus communément appelée le « cadastre » représente l’enregistrement de l’ensemble des 

professionnels de santé en droit d’exercer en Belgique. Toutefois, ce cadastre ne permet pas de déterminer si les professionnels agréés sont effectivement actifs, d'estimer 

leur taux d'activité et d'identifier leur secteur d'activité. Le cadastre permet d'avoir une vue des personnes qui peuvent exercer une profession des soins de santé, mais pas 

de celles qui l'exercent effectivement.  

Afin de pouvoir connaître la position effective des praticiens agréés d'une profession des soins de santé sur le marché du travail, le projet de réaliser un couplage des 

données entre le Cadastre, le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) et les données disponibles provenant de l’INAMI fût mis en place. Ce 

projet reçut le nom de PlanCAD, et s’inscrit dans le plan pluriannuel de la Commission de planification. 

 

2. Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) 
 

Le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) porte sur la coopération entre le Fonds des Accidents du Travail (FAT), le Fonds des maladies 

professionnelles (FMP), le Service Public Fédéral Sécurité sociale, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), le Collège Intermutualiste National (CIN), le Service 

Public de Programmation Intégration Sociale, le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP), l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), l'Office national 

d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS), l'Office national de l’emploi (ONEM), l'Office national de sécurité sociale (ONSS), l’Office national de sécurité 

sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL), l’Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendant (INASTI), Sigedis (“Sociale Individuele 

Gegevens – Données Individuelles Sociales”, une association sans but lucratif qui réalise des missions légales de gestion de données dans le cadre de la sécurité sociale) et 

les services publics pour l'emploi des différentes communautés et régions (VDAB – FOREM – Actiris – ADG). Le DWH MT & PS vise l'agrégation des données socio-

économiques provenant des institutions précitées. Il permet par ailleurs d'établir des statistiques qu'une seule institution n'est pas en mesure de calculer. Le 

datawarehouse a été physiquement installé dans les locaux de la Smals (une association sans but lucratif qui soutient et encadre le programme d'e-government du secteur 

social et du secteur des soins de santé). Le Steunpunt Werk en Sociale Economie (Steunpunt WSE, un accord de coopération interuniversitaire hébergé à la KU Leuven), le 

Centre de recherche METICES de l'ULB et le Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) de la KULeuven apportent une aide scientifique. 
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3. Technique du ‘Datawarehousing’  
 

Les systèmes opérationnels des institutions de sécurité sociale n'ont, à l'origine, pas été développés à des fins de traitement statistique. Étant donné que l'établissement de 

statistiques requiert généralement le traitement de très grandes quantités de données et que l'analyse statistique constitue un processus itératif, ces tâches sont souvent 

trop lourdes pour les grandes configurations. Ce problème peut être résolu par l'utilisation d'un datawarehouse. La technique de l’entreposage de données consiste à 

télécharger des données provenant d'une banque de données opérationnelle sur un ordinateur spécifique équipé des logiciels statistiques nécessaires, qui est en mesure 

de traiter les données de façon souple et de les transformer en des informations statistiques utilisables, compte tenu des besoins des utilisateurs.  

 

4. Couplage avec des données de l’INAMI 
 

Outre les données du marché du travail régulier, présentes dans le DWH MT&PS, il existe pour les personnes qui fournissent des prestations remboursées dans le cadre de 

l'assurance-maladie-invalidité une source importante d'informations complémentaires à l'INAMI. 

Chaque prestation fournie par un prestataire de soins qui est remboursée via le système INAMI est couplée au 'profil' individuel du prestataire de soins concerné. Ceci 

permet à l'INAMI de disposer d'informations détaillées et pertinentes dans le cadre d'une analyse des effectifs du secteur des soins de santé. Il a dès lors été décidé 

d'étendre le couplage des données PlanCAD à cette source de données. 

  

5. Objectifs du couplage des données PlanCAD  
 

L’objectif principal du couplage des données PlanCAD est de récolter des données de base pour la planification. Ces données permettent d’alimenter le modèle 

mathématique de planification. À partir des données récoltées sur les effectifs, de nouveaux scénarios de planification peuvent être élaborés par groupe professionnel au 

moyen du modèle mathématique harmonisé. 

Pour estimer l'offre future de praticiens d'une profession des soins de santé, une connaissance exacte de la situation actuelle s’impose. Ce n'est qu'au départ d'une image 

correcte du 'stock' actuel de prestataires de soins dans une profession donnée et d'une compréhension des flux entrant et sortant annuels que des prévisions robustes de 

l’avenir des professions peuvent être établies, et ainsi permettre aux experts de formuler des avis judicieux. 
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Sur la base des données individuelles couplées, des tableaux de fréquence, des pyramides d'âge, des graphiques et des cartes peuvent ensuite être constitués pour fournir 

aux différents niveaux politiques des informations correctes et actuelles sur les différentes professions des soins de santé. 

Le but n'est pas, au moyen des données couplées, d'établir des profils de praticiens professionnels individuels. L’analyse est réalisée sur la base des données anonymes et 

ensuite les résultats sont présentés de manière agrégée. 

Dans le rapport sur les résultats d'analyse, nous pouvons sur la base de cet ensemble de données apporter entre autres une réponse pertinente aux questions suivantes en 

matière de santé publique : 

- Quel est le nombre de personnes actives dans le groupe professionnel étudié? 
- Comment se présente la pyramide des âges du groupe professionnel étudié ? 
- Quel est le nombre de prestations en équivalents temps plein effectuées par ces personnes ? 
- Quelle est la répartition de ces personnes entre les différents sous-secteurs des soins de santé ? 
- Quelle est la part respective du travail à temps plein et du travail à temps partiel ? 
- Quelle est la répartition selon l'arrondissement du domicile et du lieu de travail ? 
- Comment a évolué le groupe professionnel entre 2004 et 2012 ? 

 

6. Couplages de données réalisés et prévus 
 

Une première demande de données pour la réalisation d'un couplage PlanCAD a été introduite en 2010 pour le groupe professionnel des praticiens de l'art infirmier. Les 

premiers résultats de ce couplage ont été présentés à la mi-2011 au groupe de travail Art infirmier de la Commission de planification - Offre médicale. Un certain nombre 

de lacunes et de possibilités inexploitées du Datawarehouse ont été constatées et la décision a été prise de réaliser un deuxième couplage des données pour les praticiens 

de l'art infirmier. Ce deuxième couplage s'est appuyé sur les connaissances acquises des possibilités et méthodes du Datawarehouse et a inclu une extension tant sur le plan 

des variables demandées (nombre et niveau de détail) que de l'année disponible supplémentaire (2009). Les résultats de ce deuxième couplage des données pour les 

praticiens de l'art infirmier ont été présentés au cours du premier semestre de 2013. 

Début 2012, une demande a été introduite pour réaliser un couplage des données pour le groupe professionnel des kinésithérapeutes agréés. Les données ont été reçues à 

l'automne 2012 et le résultat des analyses a été présenté au groupe de travail Kinésithérapie au cours du premier semestre de 2013. 

Fin 2013, une demande a été introduite pour réaliser un couplage des données pour les groupe professionnels des médecins et des dentistes. Les données ont été reçues à 

l'été 2014 et le résultat des analyses pour les médecins a été présenté au groupe de travail Médecins au cours du deuxième semestre de 2014. 
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La cellule Planification développe actuellement une approche globale, afin de pouvoir réaliser, à partir de 2016 des couplages récurrents (‘Couplage périodique’) pour 

toutes les professions de soins de santé enregistrées dans le cadastre (Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé (Loi du 29/01/2003, M.B.du 

26/02/2003)).  

Le présent rapport décrit les résultats de ce couplage des données pour le groupe professionnel des médecins. Ces résultats ont été validés par le groupe de travail 

Médecins de la Commission de Planification - Offre médicale.  

 

7. Aspects méthodologiques du couplage des données 
 

7.1. Demande de données 

Le groupe de travail de la Commission de planification relatif au groupe professionnel concerné par le couplage établit une liste des variables requises et pertinentes des 

différentes banques de données gérées par le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale et par l’INAMI pour permettre une analyse significative ultérieure des 

données couplées. 

Cette liste figure dans une demande de données motivée, introduite pour approbation auprès du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la santé au sein de la 

Commission de la protection de la vie privée. 

 

7.2. Fourniture des données 

Une fois cette demande de données approuvée, le service Data Management de la DG Soins de santé du SPF SPSCAE peut effectuer une extraction des données du 

Cadastre. Cette extraction ne sélectionne que les individus vivants qui disposaient au 31 décembre de chaque année de référence d'un visa ou d'un agrément valables 

(selon la réglementation du groupe professionnel). 

Pour chaque année figurant dans la demande (par exemple PlanCAD Médecins : 2004 à 2012), un fichier de référence historique est ainsi constitué. Un fichier historique 

reflète la situation de chaque personne à une date spécifique dans le passé (dans PlanCAD : 31 décembre de l'année de référence). L'historique est appliqué aux variables 

domicile, diplôme le plus élevé obtenu, âge et situation de l'agrément des praticiens professionnels. 

La Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS) se base sur ces fichiers de référence pour réaliser les extractions de données des différentes banques de données gérées 

dans le DWH MT & PS. 
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Une sélection basée sur les numéros de registre national et les variables précisées dans la demande est faite dans les différentes banques de données administratives 

concernées dans le Datawarehouse.  

Après l'extraction, les numéros de registre national sont remplacés par une clé codée anonyme qui empêche l'identification d'un individu, mais permet de relier entre elles 

les informations pour les individus dans les différentes extractions. 

Les données, qui ne sont pas présentes dans le DWH MT&PS, sont demandées par la BCSS à l'INAMI et anonymisées au moyen de cette même clé codée. 

Le couplage des données PlanCAD Médecins porte sur 72 fichiers de données : 8 banques de données sur une période de 9 années : 

- Fichier de référence du SPF SPSCAE (extraction du Cadastre)  
- Variables de la nomenclature socio-économique calculées par DWH MT&PS  
- Fichier de population pour contrôle des observations  
- Extraction des données ONSS 
- Extraction des données ONSS-APL  
- Extraction des données INASTI  
- Extraction des données INAMI  
- Fichier des équivalents temps plein (ETP) calculés par le DWH MT & PS sur la base des données ONSS et ONSS-APL, à la demande du SPF SPSCAE 

 
Ces fichiers de données sont communiqués par la BCSS sur CD-ROM à la cellule Planification de l’offre des professions des soins de santé. 
 

7.3. Mise en œuvre du couplage des données 

Après réception des différents fichiers sources, la cellule Planification de l'offre des professions de soins de santé procède au couplage des données proprement dit. 

Avant de pouvoir effectuer le couplage pour les neuf années d'analyse distinctes (de 2004 à 2012), les différents fichiers de données doivent être contrôlés et formatés 

correctement. 

Chaque observation (=données d’un professionnel) dans ces fichiers est pourvue d’un code d’identification anonyme unique qui permet de fusionner les données dans un 

grand fichier général. Ce code remplace le numéro de registre national qui est supprimé par la BCSS pour des raisons de protection de la vie privée. 

C’est lors de cette phase du couplage que les variables manquantes, fautives et autres problèmes sont détectés. En cas de découverte d'une lacune éventuelle, la BCSS est 

recontactée pour demander une correction. Si cette correction concerne des données de l’INAMI, une demande est effectuée avec la BCSS comme intermédiaire pour 

anonymiser les données corrigées et les transmettre au SPF SPSCAE. 
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Dans certains fichiers, l'information est communiquée sur plusieurs lignes. Les données sont alors transformées pour obtenir une seule ligne par observation dans les 

fichiers de données définitifs. Les doublons éventuels sont également éliminés. 

Après cette phase préparatoire, pour chaque année, 8 fichiers sont couplés sur base du code d’identification anonyme (étape de fusion des données = data-merge). 

Ensuite, toutes les variables sont dénommées d’une manière cohérente pour refléter le contenu et l'origine des données. 

À l'issue de toutes ces étapes, nous disposons d'un seul fichier couplé par année d'analyse. L'analyse du contenu des données peut alors commencer.  

Pour analyser les évolutions au fil du temps, une fusion verticale ou horizontale ( 'concaténation'  ou ‘merge’) des fichiers par année distincte peut être réalisée en fonction 

de l'analyse envisagée.  

 

7.4. Les données relatives à l’activité des médecins 

Dans le couplage PlanCAD, les données relatives au volume d’activité des médecins proviennent : 

 de l’ONSS et de l’ONSS-APL pour les médecins salariés (équivalents temps plein) ; 

 de l’INAMI pour les médecins salariés ou indépendants actifs dans le système d’assurance maladie invalidité (nombre d’actes et montants remboursés selon la 

nomenclature). 

Un professionnel est considéré comme actif en Belgique (pour l’INAMI et/ou l’ONSS) s’il répond à au moins une des conditions suivantes : il a effectué au cours de l’année 

étudiée au moins 2 prestations INAMI pour un médecin spécialiste ou 500 prestations pour un médecin généraliste, ou il a presté au moins 0,1 ETP dans le cadre de l’ONSS 

ou de l’ONSS-APL. 

Ces seuils pour déterminer l’activité dans le cadre du système INAMI ont été déterminés au sein du groupe de travail Médecin de la Commission de Planification. 

Pour les médecins généralistes, le critère a été fixé à 500 prestations par an. Le groupe de travail Médecins considère ce nombre de prestations comme réaliste et reflétant 

un bon indicateur du fait d’être actif comme médecin généraliste, de plus il renvoie également vers les discussions qui ont eu lieu au sujet du maintien de l’agrément en 

médecine générale. 

Une analyse plus approfondie du nombre d’actes par prestataire pour les médecins spécialistes a mis en évidence une grande variabilité selon les spécialités et n’a pas 

permis de déterminer une valeur unique comme seuil d’activité. Le groupe de travail a donc opté pour l’utilisation d’un seuil identique pour l’ensemble des spécialités 

autres que la médecine générale, à savoir au moins deux prestations annuelles. 
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Les médecins qui travaillent sous le statut de salarié, et qui dans le cadre de cette activité salariée effectuent des prestations remboursées par l’INAMI, sont répertoriés 

deux fois dans l’approche d’analyse ETP du PlanCAD (voir paragraphe 7.5) : une fois sur base des données ETP ONSS, et une fois via le calcul de l’ETP sur base des 

prestations INAMI. Les données à disposition du PlanCAD ne permettent pas de mesurer l’ampleur exacte de ce phénomène ni de clairement délimiter le groupe d’individus 

dans cette situation. Néanmoins, ces cas sont minoritaires. Suite à ce double comptage, les ETP totaux, surestiment donc légèrement le volume réel presté par les médecins 

dans le cadre INAMI et ONSS. 

Les données de l’INASTI permettent uniquement de savoir si le professionnel exerce une activité sous le statut d’indépendant. Elles ne permettent pas de déterminer le 

temps de travail ou le niveau d’activité dans ce secteur. Les données de l’INAMI sont donc les seules dont nous disposons pour estimer l’activité des médecins 

indépendants. 

L’activité des médecins indépendants exercée en dehors du système de remboursement des soins de l’INAMI échappe à notre analyse car elle n’est répertoriée dans 

aucune base de données. C’est le cas notamment des prestations effectuées à des patients couverts par l’assurance maladie invalidité, mais non remboursées et des 

prestations faites à des patients non couverts par l’assurance maladie invalidité belge (par exemple : personnel des institutions internationale). Les ETP totaux INAMI et 

ONSS sous-estiment donc le volume réel global d’activité des médecins. 

 

7.5. Calcul des équivalents temps plein (ETP) 

Le concept ‘équivalent temps plein’ 

L'équivalent temps plein (ETP) exprime la quantité de travail accomplie par une personne proportionnellement au volume de travail d’un emploi normal à temps plein. 

Cet équivalent est présenté par rapport à un travailleur de référence fictif, à savoir un individu accomplissant une prestation de travail complète dans la même fonction 

pendant un an. Une personne qui accomplit exactement la moitié de ce volume de travail équivaut à 0,5 ETP. 

L'analyse basée sur les ETP a cet avantage qu'elle permet de mesurer et de comparer le volume de travail fourni et pas seulement le nombre de personnes disponibles dans 

un secteur donné. Ainsi, il est possible notamment de mesurer l'impact du travail à temps partiel sur les volumes de travail prestés.  
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Les ETP dans le système ONSS et ONSS-APL 

À la demande de la cellule Planification, la BCSS, sur base des données du Datawarehouse Marché du travail & Protection sociale, a calculé les prestations en ETP effectuées 

sur une base annuelle pour les médecins qui ont le statut d’employé. 

Cet indicateur ETP ne se rapporte donc pas au régime de travail en vigueur au 31/12 de l'année analysée, mais au volume total de travail réellement fourni au cours des 

quatre trimestres.  

Le calcul est effectué sur la base des informations dont disposent l'ONSS et l'ONSS-APL sur les journées de travail accomplies par chaque salarié. 

L’activité des médecins salariés en dehors du cadre de l’INAMI est reprise dans ces données. 

 

Les ETP dans le système INAMI 

Il n'est pas évident de calculer l'équivalent temps plein des personnes qui accomplissent des prestations de soins en tant qu'indépendants dans le cadre de la nomenclature 

de l'INAMI. 

Contrairement aux salariés, il n'existe pas pour les indépendants d'indicateur univoque du volume de travail fourni.  

Comment alors définir un ETP pour ces médecins ? 

Méthodologie du calcul des ETP dans le système INAMI 

Nous connaissons le nombre de prestations effectuées chaque année par chaque personne active dans le cadre de ce système, ainsi que le montant du remboursement 

INAMI qui y est lié. Peut-on utiliser ce montant comme un indicateur du niveau d’activité? Comment traduire cette information en ETP? Quel niveau de prestation INAMI 

correspondrait alors à un emploi à temps plein? 

L’INAMI1 utilise une telle approche et se base sur le montant médian des remboursements effectués annuellement par l’INAMI, lié aux prestations observées au sein d'un 

groupe de référence, à savoir les médecins actifs dans la tranche d’âge 45-54 ans d’une spécialité médicale. Cette médiane est utilisée par la suite comme estimation de 

l’activité de 1 équivalent temps plein (= 1 ETP) et est calculée séparément par spécialité médicale.  

                                                           
1
 Performance de la médecine générale, Bilan de santé, Meeus P., Van Aubel X., Health Services Research, Bruxelles: Institut national d’assurance maladie-invalidité, 2012, D/2012/0401/11 
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Ainsi, l’activité médiane de ce groupe d’âge est mise en avant comme un niveau d’activité optimum. L’argumentation se base sur l’hypothèse qu’à ce moment de sa 

carrière professionnelle, le médecin atteint le stade optimal de son activité. Avant, il ne dispose pas encore de la clientèle, après, il peut envisager de réduire pour 

convenance personnelle son activité.  

Prenons l’exemple suivant. La médiane observée dans notre groupe de référence est de 100.000 € dans l’année calendrier. Une personne ayant enregistré des prestations 

pour un remboursement de cette valeur se verra attribuer 1 ETP. Une personne ayant fourni des prestations qui ont mené à un remboursement de 50.000 € se voit 

attribuer un mi-temps, soit 0,5 ETP.  

Il faut savoir que les ETP, dans le cas du couplage – et contrairement à la méthodologie développée par l’INAMI – ne sont pas limité à 1. Ainsi, sur base de l’exemple 

précédent, un professionnel  dont les prestations génèrent un remboursement de 150.000 € aura une activité de 1,5 ETP.  

L’absence de limite est fondamentale et indispensable pour estimer le volume global de l’activité de chaque individu. Les activités de l’ensemble des prestataires peuvent 

ensuite être sommées pour déterminer le nombre total d’ETP prestés. Ce nombre total d’ETP prestés peut ensuite être divisé par le nombre total d’individus pour 

déterminer l’ETP moyen presté par personne.  

Il est indéniable que la méthodologie que nous avons utilisée a une grande influence sur les valeurs ETP résultantes (en volume total et en moyenne). 

 

Limites méthodologiques 

Des limites méthodologiques doivent être précisées. En effet, les équivalents temps plein sont calculés sur base du montant des remboursements INAMI (qui est le seul 

indicateur d’activité dont nous disposons) et pas sur base du temps de travail des praticiens (comme c’est le cas pour les employés). 

 

Si tous les membres d’une spécialité exercent une activité qui n’est pas prestée à la hauteur optimale (par exemple en raison de l’offre excédentaire de professionnels 

d’une spécialité donnée), ceci ne sera pas reflété dans le calcul des ETP: la valeur médiane choisie comme référence recevra la valeur 1 ETP, alors que dans une telle 

situation le profil de prestations médian ne correspond probablement pas à un temps plein.  

 

Ce raisonnement fonctionne également en sens inverse, dans le cas d’une surcharge d’activité des professionnels. L’unité 1 de l’ETP peut alors correspondre à une activité 

qui excède (largement) un temps plein.  

 

En pratique, nous ne disposons d’aucun élément pour déterminer l’activité optimale. Par défaut l’activité de la tranche d’âge 45-54 ans est donc définie comme telle.  
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Une complication supplémentaire provient du fait que les prestations INAMI des stagiaires peuvent être comptabilisées au nom du maître de stage, ou encore du fait que 

celles de l’ensemble d’un service peuvent être comptabilisées uniquement sous le nom du chef de ce service. Inévitablement ces pratiques de comptabilisation des 

prestations en vigueur au sein de certaines spécialités, mènent à une surestimation de l’ETP presté par les médecins les plus âgés et à une sous-estimation de l’ETP presté 

par les générations plus jeunes.  

 

En utilisant comme valeur de référence la médiane des montants remboursés par l’INAMI plutôt que la moyenne, nous diminuons l’effet de ces profils artificiellement 

surdimensionnés. De plus cette activité surestimée est redistribuée sur l’ensemble des prestataires lorsque l’ETP moyen est calculé. 

 

En raison de ces limites méthodologiques, la valeur de l’ETP reprise dans les rapports ne doit pas être utilisée de manière normative. Elle sert uniquement à nous informer 

sur l’ordre de grandeur relatif des prestations fournies, par rapport à l’ETP de référence, défini précédemment. 

 

Calcul des ETP par spécialité et en cas de regroupements de spécialités  

La valeur de référence de l'équivalent temps plein INAMI (médiane des remboursements effectués par l’INAMI pour les prestations des médecins âgés de 45 à 54 ans) est 

calculée séparément pour chaque spécialité médicale. Les montants utilisés pour déterminer cette valeur de référence sont détaillés dans le rapport d’analyse de chacune 

des spécialités médicales (figure 1). Pour les tableaux de synthèse qui regroupent plusieurs spécialités, la valeur de référence reste calculée par spécialité séparée et les ETP 

sont établis sur base de calculs parallèles. 

 

Ce même système a été utilisé pour la spécialité médecine interne, dans la mesure où on observait de grandes disparités selon les compétences spécifiques qui la 

composent. Pour cette raison la médecine interne est subdivisée en 4 sous-groupes pour lesquels un ETP spécifique de référence (par sous-groupe) a été calculé. Pour le 

groupe global médecine interne, les ETP ont ensuite été calculés en sommant les ETP de chaque sous-groupe. 

 

Précautions d’interprétation 

Il faut garder à l’esprit que les montants de remboursement par l’Assurance Maladie-Invalidité des prestations qui sont l’indicateur principal pour définir les ETP ne 

constituent pas la rémunération des prestataires de soins et ne peuvent pas être assimilés à des revenus annuels. 
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8. Les différents rapports PlanCad disponibles 
 

Les résultats du couplage de données PlanCAD sont présentés par spécialité. Chacune d’entre elles a fait l’objet d’un rapport d’analyse détaillé. Des rapports d’analyse 

complémentaires ont également été réalisés, en regroupant certaines spécialités, ainsi que des rapports globaux. 

Tous les rapports sont disponibles sur le site du SPF SPSCAE :www.health.belgium.be/hwf (=> Publications) 

42 rapports de base 

• Médecins généralistes sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Pédiatrie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Gériatrie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Opthalmologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Oto-rhino-laryngologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Dermato-vénéréologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine d’urgence sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine aiguë sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine interne sur le marché du travail 2012  

– Compétence endocrino-diabétologie  
– Compétence hématologie clinique  
– Compétence néphrologie  
– Base et compétences résiduelles  

• Médecins spécialistes en Cardiologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Gastro-entérologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Pneumologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Rhumatologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Oncologie médicale sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Radiothérapie- oncologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Anesthésie-réanimation sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Chirurgie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Chirurgie plastique- reconstructrice et esthétique sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Neurochirurgie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Stomatologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine physique et réadaptation sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Chirurgie orthopédique sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Gynécologie-obstétrique sur le marché du travail 2012 
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• Médecins spécialistes en Urologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Anatomie pathologique sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Biologie clinique sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Radiodiagnostic sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine nucléaire sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Psychiatrie (3 groupes) sur le marché du travail 2012  

– Psychiatrie infanto-juvénile  
– Psychiatrie adulte  
– Psychiatrie (ancien titre) 

• Médecins spécialistes en Neuropsychiatrie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Neurologie sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine du travail sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Gestion de données de santé sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine légale sur le marché du travail 2012 
• Médecins spécialistes en Médecine d'assurance et expertise médicale sur le marché du travail 2012 

 

5 rapports complémentaires 

A côté des rapports par spécialité, des rapports supplémentaires ont été réalisés pour un regroupement de spécialités ou de compétences, pour mieux appréhender la 
force de travail dans certains secteurs. Il s’agit des rapports suivants:  

 rapport complémentaire regroupant la médecine d’urgence (comme titre principal et comme compétence particulière) et la médecine aiguë 

 rapport complémentaire pour les médecins spécialistes porteurs du titre complémentaire en soins intensifs 

 rapport complémentaire pour les médecins spécialistes en neurologie et en neuropsychiatrie 

 rapport complémentaire pour les médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation ou avec compétence particulière en réadaptation fonctionnelle 
et professionnelle des handicapés 

 rapport complémentaire pour les médecins sans spécialité ou sans agrément 
 

3 rapports globaux 

Plusieurs rapports globaux ont été créés : 
• rapport de synthèse : tous les médecins des spécialités qui peuvent être exercées dans le cadre de l’INAMI (sauf la médecine générale) 
• rapport de synthèse : tous les médecins en formation 
• rapport de synthèse : tous les médecins 
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III. TABLEAU RECAPITULATIF 
Ce tableau reprend les principaux résultats du couplage. Des données plus détaillées sont disponibles sur le site du SPF SPSCAE, via le lien mentionné au paragraphe 8. 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen 

INAMI par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse N RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 
actifs 
INAMI 

% 
conv 

INAMI 

% accr 
INAMI 

ETP 
moyen 
INAMI 

ETP 
Global 
INAMI 

ETP 
Global 
ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 
diplôme 

belge 

% 
femme 

% 
<45 

% 
45<65 

% 
65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine générale 16.144 1.561 8.383 5.360 840 76,1 66,5 82,0 84,3 0,72 11.545,1 1.616,9 0,38 0,90 0,64 97,3 98,8 36,0 28,1 62,0 9,9 -0,7 0,1 

Pédiatrie 2.021 321 864 602 234 72,3 68,4 86,7 73,1 0,84 1.705,2 413,2 0,63 1,15 0,84 91,7 92,3 63,9 42,3 45,6 12,1 15,8 20,0 

Gériatrie 283 21 176 81 5 95,4 94,0 98,1 80,8 0,83 236,1 43,4 0,64 0,93 0,71 94,8 97,0 57,8 48,5 46,7 4,8 . . 

Ophtalmologie 1.306 155 694 347 110 78,0 77,9 38,2 84,1 0,84 1.093,6 81,8 0,69 0,98 0,86 94,5 95,0 60,1 36,9 49,5 13,6 8,4 13,2 

Otorhinolaryngologie 783 107 364 254 58 80,2 79,7 65,1 75,3 0,66 514,2 98,9 0,51 0,80 0,66 96,2 95,5 40,8 34,6 53,5 11,9 12,4 10,0 

Dermato-vénéréologie 856 131 429 238 58 82,0 81,7 26,9 78,1 0,70 602,1 53,7 0,54 0,79 0,81 95,0 95,6 71,9 38,5 48,1 13,4 11,5 1,9 

Médecine d’urgence 41 15 14 12 . 95,1 82,9 100,0 55,9 0,85 35,0 13,7 0,73 1,03 0,81 89,7 92,3 46,2 71,8 28,2 0,0 . . 

Médecine aiguë 319 44 113 151 11 92,5 90,3 99,3 44,1 1,27 404,8 28,6 0,72 1,96 1,00 94,6 96,9 38,6 54,6 43,7 1,7 . . 

Médecine interne 1.968 307 847 620 194 71,0 66,8 93,9 66,2 0,72 1.412,2 511,0 0,60 0,83 0,82 94,2 96,0 36,4 38,9 46,9 14,2 -30,2 -20,2 

Médecine interne - compétence 

Endocrino-diabétologie 

274 47 120 97 10 93,4 92,0 92,9 81,7 0,87 237,8 65,8 0,59 1,15 0,72 94,5 94,5 52,3 44,1 43,8 12,1 30,5 21,9 

Médecine interne - compétence 

Hématologie clinique 

133 18 67 42 6 94,0 92,5 96,7 77,2 1,00 132,8 62,3 0,38 1,32 0,90 94,4 96,0 44,8 46,4 47,2 6,4 44,8 33,5 

Médecine interne - compétence 

Néphrologie 

322 41 171 91 19 87,9 85,7 99,3 72,8 0,79 255,6 76,0 0,76 0,84 0,85 94,3 97,5 37,8 48,4 44,2 7,4 26,5 20,3 

Médecine interne - base et 

compétences résiduelles 

1.239 201 489 390 159 59,2 53,6 91,6 55,4 0,63 786,0 306,9 0,59 0,68 0,83 94,0 95,9 28,9 32,2 48,9 18,9 -86,0 -53,7 

Cardiologie 1.269 182 573 398 116 81,3 79,7 77,3 71,9 0,78 988,8 180,9 0,47 1,05 0,76 93,6 95,0 19,5 36,1 53,7 10,2 22,6 19,8 

Gastro-entérologie 749 106 358 235 50 84,5 83,3 81,7 82,5 0,74 550,8 114,2 0,43 0,91 0,76 96,7 97,5 27,5 37,8 54,7 7,6 34,8 37,8 

Pneumologie 587 63 283 199 42 85,2 83,8 91,7 81,7 0,81 474,1 118,0 0,67 0,97 0,78 94,8 96,8 37,8 42,8 52,6 4,6 33,6 35,8 

Rhumatologie 279 42 130 92 15 79,6 79,2 70,1 79,2 0,89 247,6 43,4 0,86 0,90 1,02 98,6 99,1 41,9 28,4 54,5 17,1 0,0 -9,2 

Médecine physique et réadaptation 600 42 332 178 48 78,0 77,2 71,1 78,0 0,73 438,9 80,9 0,55 0,86 0,74 96,6 98,1 44,9 35,9 54,9 9,2 11,1 -3,4 

Oncologie médicale 230 41 99 78 12 94,3 90,4 95,2 84,1 0,98 224,7 66,8 0,64 1,21 0,96 88,0 89,4 50,2 47,0 48,4 4,6 . . 

Radiothérapie-oncologie 267 17 136 79 35 67,4 64,8 93,6 80,3 0,53 142,2 64,3 0,46 0,70 0,50 95,0 97,8 60,0 51,7 47,8 0,6 22,2 14,1 

Anesthésie-réanimation 2.801 260 1.287 771 483 66,5 64,5 85,8 71,4 0,63 1.766,6 360,8 0,44 0,91 0,61 93,2 95,0 38,9 47,4 49,1 3,5 19,0 12,1 

Chirurgie 2.008 234 902 595 277 66,8 64,7 74,2 56,4 0,59 1.194,5 314,8 0,39 0,83 0,59 91,3 95,2 18,0 34,8 52,4 12,8 7,7 2,8 

Chirurgie plastique 306 44 145 63 54 72,9 71,9 28,2 36,4 0,81 248,0 30,7 0,61 1,05 1,05 91,0 92,8 22,4 39,5 51,6 9,0 18,8 16,9 

Neurochirurgie 240 18 131 61 30 76,3 75,4 69,6 50,8 0,67 161,0 47,9 0,54 0,81 0,69 84,2 84,7 9,3 43,7 45,4 10,9 20,8 17,3 
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 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen 

INAMI par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse N RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 
actifs 
INAMI 

% 
conv 

INAMI 

% accr 
INAMI 

ETP 
moyen 
INAMI 

ETP 
Global 
INAMI 

ETP 
Global 
ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 
diplôme 

belge 

% 
femme 

% 
<45 

% 
45<65 

% 
65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Stomatologie 388 68 202 92 26 73,5 73,5 67,4 47,4 0,54 209,6 27,0 0,24 0,75 0,46 95,8 97,9 26,0 38,6 48,8 12,6 8,1 -13,4 

Chirurgie orthopédique 1.259 110 654 355 140 76,7 75,9 58,1 62,4 0,65 816,0 118,6 0,35 0,85 0,63 94,4 97,0 7,9 33,4 55,4 11,2 12,9 6,3 

Gynécologie-obstétrique 1.787 272 755 547 213 77,2 76,5 43,2 67,8 0,69 1.231,7 200,1 0,52 0,91 0,73 93,3 95,2 48,3 36,6 48,8 14,6 11,0 4,9 

Urologie 489 48 254 140 47 77,1 75,9 63,9 75,2 0,72 351,5 58,6 0,60 0,93 0,61 95,0 97,6 10,3 38,2 49,1 12,7 14,9 20,1 

Anatomie pathologique 405 46 225 104 30 74,3 72,3 91,8 80,5 0,70 282,0 102,5 0,65 0,76 0,76 93,4 93,7 56,5 40,2 52,8 7,0 16,6 13,7 

Biologie clinique 841 116 398 260 67 63,4 57,8 95,1 74,3 0,81 680,7 175,1 0,97 0,93 0,76 97,6 97,9 45,8 24,0 61,2 14,8 -5,6 -2,5 

Radiodiagnostic 1.965 186 920 636 223 74,2 73,2 60,8 80,9 0,67 1.309,9 204,4 0,52 0,83 0,70 94,9 96,4 28,1 31,6 60,8 7,5 8,8 4,9 

Médecine nucléaire 370 38 166 141 25 74,3 72,7 92,9 72,1 0,70 257,7 63,6 0,67 0,81 0,69 97,5 96,4 38,2 27,3 59,3 13,5 -2,2 -7,5 

Psychiatrie (3 titres) 2.106 399 967 573 167 84,6 82,7 87,7 67,4 1,00 2.112,7 379,2 0,73 1,26 1,03 94,6 96,6 48,4 36,9 47,3 15,8 22,6 20,5 

Psychiatrie- particulièrement en 

psychiatrie infanto-juvénile 

278 33 189 45 11 91,7 86,0 97,5 84,5 0,99 275,0 87,3 0,59 1,15 0,82 94,5 98,0 74,1 65,5 29,0 5,5 63,5 56,0 

Psychiatrie- particulièrement en 

psychiatrie adulte 

702 72 496 90 44 85,8 84,2 92,9 70,1 0,89 628,2 108,3 0,51 1,03 0,87 95,5 98,2 43,0 46,7 39,0 14,3 40,5 41,0 

Psychiatrie* 1.126 294 282 438 112 82,1 80,9 81,8 61,1 1,00 1.125,7 183,6 0,80 1,45 1,09 93,9 95,2 44,9 22,6 57,7 19,7 -0,4 -11,8* 

Neuropsychiatrie* 403 66 172 89 76 39,7 37,2 75,3 50,7 0,28 113,6 33,2 0,17 0,40 0,38 99,4 98,8 17,5 0,0 58,8 41,3 -188,1 -272,0* 

Neurologie 546 71 261 169 45 89,6 86,4 87,3 76,3 0,85 461,5 130,1 0,67 1,08 0,77 91,6 93,9 43,8 47,2 47,9 4,9 56,2 52,6 

Médecine d’urgence - aiguë ou 

compétence particulière Médecine 

d’urgence 

848 107 387 330 24 92,0 89,7 97,2 61,1 1,33 1.125,7 139,6 0,89 1,68 1,14 96,2 97,4 31,4 44,2 52,6 3,2 58,2 61,7 

Compétence particulière Soins 

intensifs 

801 68 503 197 33 89,5 89,1 90,3 79,8 0,98 785,0 168,9 0,61 1,13 0,87 96,4 98,5 27,1 42,3 55,1 2,6 26,1 26,3 

Médecine physique et réadaptation 

ou compétence particulière 

Réadaptation fonctionnelle et 

professionnelle des handicapés 

1.349 142 730 414 63 78,7 77,2 77,0 73,9 0,75 1.017,1 237,2 0,50 0,82 0,83 97,6 98,3 39,5 24,8 55,1 20,2 3,5 -16,2 

Neuropsychiatrie ou Neurologie 949 137 433 258 121 68,4 65,5 84,4 70,1 0,61 576,3 163,3 0,43 0,81 0,63 93,5 95,1 37,3 35,6 50,5 13,9 -4,0 -11,8 

Médecine du travail 998 70 616 239 73 67,6 3,4 - - - 0,0 555,3 - - - 95,9 97,0 61,3 35,3 62,2 2,5 21,9 - 

Gestion de données de santé 59 11 26 21 1 76,3 3,4 - - - 0,0 41,4 - - - 97,8 97,8 35,6 11,1 86,7 2,2 -11,1 - 

Médecine légale 41 1 18 22 . 58,5 17,1 - - - 0,0 15,5 - - - 100,0 100,0 25,0 41,7 41,7 16,7 - - 

Médecine d’assurance et expertise 

médicale 

1.178 85 645 444 4 80,9 46,4 - - - 0,0 465,5 - - - 99,2 99,9 23,0 9,3 78,4 12,3 - - 

Sans spécialité ou agrément 6.578 728 1.674 985 3.191 19,7 4,9 73,1 0,0 0,02 117,5 828,0 0,03 0,04 0,03 84,7 84,2 53,5 41,3 50,8 7,9 -36,5 -38,7 

Spécialités INAMI 27.472 3.570 12.851 8.160 2.891 75,3 73,4 73,3 71,0 0,73 20.183,6 4.159,5 0,57 0,93 0,75 94,0 95,6 39,2 38,0 51,0 10,9 14,5 11,9 

Spécialités hors INAMI (Total) 2.231 165 1.281 707 78 76,6 29,3 - - - 0,0 1.061,7 - - - 97,8 98,7 38,2 19,9 71,6 8,5 66,3 70,7 

Médecins (Total) 51.420 5.956 23.653 14.814 6.997 68,3 60,8 76,3 74,7 0,64 32.660,0 7.305,7 0,47 0,85 0,66 94,9 96,3 39,0 34,5 55,2 10,2 7,7 4,3 

Médecins en formation 4.950 1.013 2.703 1.107 127 97,3 27,8 98,1 0,6 0,00 0,0 3.751,6 0,00 0,00 0,00 86,2 90,7 62,5 99,0 1,0 0,0 19,7 - 
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Légende : 

Groupe complémentaire 

Spécialité hors INAMI 

Groupe de synthèse 

Aide à l'interprétation 

Ce tableau reprend les principales caractéristiques des médecins des différentes spécialités et regroupements de spécialités opérés. 

Deux spécialités qui s’exercent hors de l’INAMI (médecine légale, médecine d’assurance et expertise médicale), sont cumulables entre elles et/ou avec une spécialité INAMI. Les médecins 

qui cumulent de manière active deux titres sont comptabilisés pour chacune des spécialités qu’ils exercent. 

Par contre, dans les totaux (des spécialités INAMI, des spécialités hors INAMI et de tous les médecins) chaque personne n’est comptabilisée qu’une seule fois. Les totaux sont donc obtenus 

sur base des individus répertoriés et non par l’addition des effectifs de chaque spécialité. 

Les spécialités annotées d’une * sont des spécialités qui ne peuvent plus être alimentées, en raison de l’arrêt de la formation, à savoir la psychiatrie (ancien titre) et la neuropsychiatrie. 

 

Colonne 2 : N : Nombre d’individus en droit de prester en Belgique (repris dans le cadastre des professionnels de santé)  

Colonne 3, 4, 5 et 6 : population en droit de prester (N) selon le lieu de domicile : Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande, Région wallonne et autres (domicile à l’étranger/inconnu) 

Colonne 7 : % actifs : % parmi les N ayant une activité professionnelle en Belgique (ONSS et INAMI) : ayant effectué, durant l’année 2012, au moins 2 prestations à l’INAMI pour un médecin 

spécialiste ou 500 prestations pour un médecin généraliste, ou ayant presté au moins 0,1 ETP dans le cadre de l’ONSS/ONSS-APL 

Colonne 8 : % actifs INAMI : % parmi les N ayant une activité au sein de l’INAMI : ayant effectué, durant l’année 2012, au moins 2 prestations à l’INAMI pour un médecin spécialiste ou 500 

prestations pour un médecin généraliste 

Colonne 9 : % conv. INAMI: pourcentage de conventionnés parmi les actifs au sein de l’INAMI  

Colonne 10 : % accr. INAMI : pourcentage d’accrédités parmi les actifs au sein de l’INAMI  

Colonne 11 : ETP moyen INAMI : équivalent temps plein moyen presté dans le cadre de l’INAMI, calculé sur base des montants remboursés, selon la méthodologie décrite au paragraphe 7.5 

Colonne 12 : ETP global INAMI : somme des équivalents temps plein prestés dans le cadre INAMI 

Colonne 13 : ETP global ONSS : somme des équivalents temps plein prestés dans le cadre de l’ONSS 

Colonne 14, 15 et 16 : ETP moyen INAMI selon la région du domicile des prestataires : Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande, Région wallonne 

Colonne 17 : % belge : pourcentage de professionnels de nationalité belge au sein de la population active 

Colonne 18 : % diplôme belge : pourcentage d’individus disposant d’un diplôme de base en médecine délivré par une université belge au sein de la population active 

Colonne 19 : % femmes: pourcentage de femmes dans la population active  

Colonne 20 à 22 : répartition de la population active selon les catégories d’âge (<45 ans, 45<65 ans, 65 ans et plus) 

Colonne 23 : Δ% actifs : augmentation ou diminution des actifs exprimée en pourcentage entre 2004 et 2012 

Colonne 24 : Δ% ETP : augmentation ou diminution du nombre d’ETP prestés (INAMI et ONSS cumulés) exprimée en pourcentage entre 2004 et 2012 
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IV. SYNTHESE PAR SPECIALITE 

1. Remarques préliminaires pour faciliter l’interprétation des données 

Chaque spécialité médicale fait l’objet d’une fiche qui reprend les éléments suivants : 

 Un bref résumé des données synthétisées dans le tableau récapitulatif repris ci-dessus 

 Les principaux éléments utiles pour aider à l’interprétation de la force de travail dans cette spécialité. 

Pour analyser correctement la force de travail de ces différentes spécialités, il faut tenir compte des différents éléments de contexte qui interfèrent avec les tendances 

observées sur le marché du travail. 

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération comme : 

- la composition de la population 

- les modèles socio-économiques ou culturels de consommation des soins 

- les particularités géographiques. 

 

Par ailleurs des spécificités inhérentes à chaque spécialité sont également importantes pour interpréter la force de travail : 

- l’existence de « niches » au sein de spécialités, comme les sous spécialisations autour d’un organe ou d’une pathologie 

- l’attrait dans certaines spécialités des actes simples au détriment des actes plus complexes, à haut risque et peu rémunérateurs. 

 

Le système de soins et son organisation sont également des facteurs à prendre en compte: 

- les règles de remboursement peuvent induire certains mécanismes au niveau de la force de travail : ainsi, à titre d’exemple, les critères de remboursement d’actes 

de prévention peuvent être définis de manière telle qu’ils mobilisent la force de travail de la spécialité au détriment d’autres types de soins 

- les programmes de soins influencent également l’état de la force de travail. 

 

Enfin l’examen du système dans sa globalité est important pour interpréter correctement l’état de la force de travail : 

- l’échelonnement des lignes de soins peut impacter cette force de travail 

- la répartition des tâches entre les différentes professions des soins de santé. 



24 
 

 

2. Médecine générale 
MEDECINE GENERALE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine générale 16.144 1.561 8.383 5.360 840 76,1 66,5 82,0 84,3 0,72 11.545,1 1.616,9 0,38 0,90 0,64 97,3 98,8 36,0 28,1 62,0 9,9 -0,7 0,1 
 

RESUME Les médecins généralistes en droit de prester étaient au nombre de 16.144 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 8.383 domiciliés en Région flamande,  5.360 domiciliés en Région 

wallonne et 1.561  domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 840 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

76,1 % des médecins en droit de prester en Belgique y sont actifs: 66,5 % sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Au sein de l’INAMI, 82,0% des actifs sont conventionnés et 84,3% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMI est de  0,72 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 0,90 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En région 

wallonne, l’ETP moyen atteint 0,64 et il passe à 0,38 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 11.545,1 unités, tandis qu’ils sont de 1.616,9 pour 

l’ONSS. 

97,3% des médecins généralistes actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 98,8% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge.  

Le taux de féminisation de la profession est de 36,0%. 

La répartition par âge des actifs est préoccupante : elle révèle que 9,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et qu’une majorité des actifs (62,0%) sont âgé de 45 à 64 ans. Les moins de 45 

ans représentent 28,1% des effectifs. 

L’évolution observée entre 2004 et 2012 montre une très légère diminution des effectifs (-0,7%), et un statu-quo pour les ETPs (+0,1%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins généralistes sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS 

D’ATTENTION 

Le point essentiel en médecine générale est de ne comptabiliser que les généralistes véritablement agréés (patientèle minimale, continuité des soins, participation à la garde…). Dans cette 

spécialité, une réflexion doit être entamée concernant la répartition des tâches entre médecins et paramédicaux. On constate par ailleurs un nombre important de généralistes âgés de plus 

de 55 ans et une nette diminution des activités après 65 ans. Ces caractéristiques sont plus marquées au sud qu’au nord du pays, méritant peut être à court terme des actions différentes 

pour éviter la pénurie. Il y a une différence remarquable entre la Flandre,  la Wallonie et Bruxelles concernant les ETP. L’ "ETP" en Flandre est de 0,90 tandis qu'en région wallonne il est de 

0,64 et dans la région bruxelloise de 0,38. Il faudra analyser si ceci signifie qu'il y a une capacité non-utilisée en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale, ou s'il s'agit ici d'un 

phénomène de diversification des activités. Peut-être que la différence réside dans la façon d’appliquer l’échelonnement  en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Il faudra analyser comment 

la stimulation de l'échelonnement des soins de santé pourrait contribuer à une amélioration de la situation. Le défi le plus important sera de corriger la pyramide des âges : les moins de 45 

ans représentent 28,1%. Ceci souligne l’importance des mesures qui stimulent ceux qui sortent de la formation de base pour s'engager dans une carrière de médecine générale. En outre, 

des mesures pour améliorer la distribution (en zone avec densité de population réduite, en zone urbaine dans des quartiers défavorisés,…) sont très importantes (évaluation de "IMPULSEO 

I"). Les mesures pour faciliter l'organisation d'une continuité de soins au niveau de la population, doivent être intensifiées (postes de garde…) afin d'améliorer l'attractivité de la profession. 

Actuellement, les généralistes investissent beaucoup de temps dans des activités pour lesquelles ils sont surqualifiés. L'aide  par un "Assistant à la pratique" et une réflexion sur la répartition 

des tâches en première ligne pourraient remédier à cette problématique. 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhd1p2T19tR3loOGM&authuser=0
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3. Pédiatrie 
PEDIATRIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Pédiatrie 2.021 321 864 602 234 72,3 68,4 86,7 73,1 0,84 1.705,2 413,2 0,63 1,15 0,84 91,7 92,3 63,9 42,3 45,6 12,1 15,8 20,0 
 

RESUME Les médecins spécialistes en pédiatrie en droit de prester étaient au nombre de 2.021  en Belgique au 31 décembre 2012, soit 864 domiciliés en Région flamande,  602 

domiciliés en Région wallonne et 321 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 234 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

72,3% des pédiatres en droit de prester en Belgique y sont actifs. 68,4% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Au sein de l’INAMI, 86,7% des actifs sont conventionnés et 73,1% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,84 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 1,15 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En 
région wallonne, l’ETP moyen atteint 0,84 et il passe à 0,63 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.705,2 unités, tandis qu’ils sont de 
413,2 pour l’ONSS. 
91,7%  des pédiatres actifs sont de nationalité belge, et 92,3% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 63,9%. C’est après la psychiatrie infanto-juvénile la spécialité la plus féminine. 

La répartition par âge des actifs (INAMI-ONSS) indique que 12,1% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que pour le reste les actifs sont répartis équitablement dans les 

deux autres tranches d’âge, 45-65 ans (45,6%) et <45 ans (42,3%). 

L’évolution observée entre 2004 et 2012 montre une augmentation de la force de travail tant au niveau des effectifs (+15,8%), qu’au niveau des ETP (+20,0%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en pédiatrie sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Il n’y a pas à proprement parler de pénurie en pédiatrie. Toutefois les hôpitaux se plaignent régulièrement d’une pénurie de pédiatres hospitaliers. Ce qui représente un risque 

pour la continuité des soins car certains préfèrent ne pas faire de garde. Une solution de planification serait d’obliger tous les pédiatres à faire des gardes. 

On observe par ailleurs de grandes disparités régionales.  Il faudrait en fait pouvoir établir le lien entre les pédiatres et leur activité hospitalière. 

Pour identifier l’activité en hôpital, il est suggéré d’analyser certains codes de nomenclature  INAMI qui ne sont utilisés que par les pédiatres assurant une permanence ou une 

garde.  Le projet actuel n’a pas été conçu pour faire des analyses  détaillées des codes de prestation. Il est toutefois possible de distinguer globalement les prestations 

effectuées pour les patients hospitalisés (hors hospitalisation de jour) et les prestations ambulatoires. 

On constatera également que cette spécialité cumule deux caractéristiques révélatrices d’un problème d’attractivité : le % de diplômes belges est plus bas que la moyenne et 

la médiane des remboursements INAMI relativement faible par rapport aux autres spécialités.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhRUlVUWNfVEU5elU&authuser=0
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4. Gériatrie 
GERIATRIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Gériatrie 283 21 176 81 5 95,4 94,0 98,1 80,8 0,83 236,1 43,4 0,64 0,93 0,71 94,8 97,0 57,8 48,5 46,7 4,8 . . 
 

RESUME Les médecins spécialistes en gériatrie en droit de prester étaient au nombre de 283 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 176 domiciliés en Région flamande,  81 domiciliés 

en Région wallonne et 21 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 5 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

95,4% des gériatres en droit de prester en Belgique y sont actifs. C’est la spécialité qui connaît le plus fort taux d’activité. 94,00% sont actifs dans le cadre de l’assurance 

maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 98,1% sont conventionnés et 80,8% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,83 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 0 ,93 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En 

région wallonne, l’ETP moyen atteint 0,71 et il passe à 0,64 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 236,1 unités, tandis qu’ils sont de 

43,4 pour l’ONSS. 

94,8%  des gériatres actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 57,8%.  

La répartition par âge des actifs indique que 4,8% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que pour le reste les actifs sont répartis équitablement dans les deux autres 

tranches d’âge, 45-65 ans (46,7%) et <45 ans (48,5%). 

En raison de la création récente de ce titre, l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 n’a pas pu être observée. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Gériatrie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION On constate que le revenu médian (remboursements INAMI) des gériatres est plus élevé que la moyenne, ce qui est le reflet d’une forte charge de travail reposant sur un 

nombre limité d’individus (ceci augmente artificiellement leurs revenus). De fait, les prestations en gériatrie sont effectuées par une équipe mais imputées uniquement aux 

gériatres. 

Le vieillissement de la population et le manque de gériatres a fait à juste titre de cette spécialité une spécialité en pénurie. 
La gériatrie est une bonne illustration de la discordance entre le nombre de professionnels qui devraient être formés et le nombre de places de stage que l’on peut financer. 

Le problème du financement des places de stages et donc plus largement du statut unique des candidats en formation dans les hôpitaux doit être solutionné. 

Il faudra veiller à améliorer l’attractivité de la profession Par ailleurs, le tronc commun avec d’autres spécialités dans le cadre de la formation risque d’augmenter le nombre de 
réorientations. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhclcwWnlkekJ0djg&authuser=0
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5. Ophtalmologie 
OPHTALMOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Ophtalmologie 1.306 155 694 347 110 78,0 77,9 38,2 84,1 0,84 1.093,6 81,8 0,69 0,98 0,86 94,5 95,0 60,1 36,9 49,5 13,6 8,4 13,2 
 

RESUME Les médecins spécialistes en ophtalmologie en droit de prester étaient au nombre de 1.306 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 694 domiciliés en Région flamande,  347 

domiciliés en Région wallonne et 155 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 110 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

78,0% des ophtalmologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 77,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 38,2% des ophtalmologues sont conventionnés, ce qui place cette spécialité parmi les plus bas taux de conventionnement, alors que 84,1% des 

ophtalmologues actifs sont accrédités, ce qui constitue le taux d’accréditation le plus élevé. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,84 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 0 ,98 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En 

région wallonne, l’ETP moyen atteint 0,86 et il passe à 0,69 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.093,6 unités, tandis qu’ils sont 

de 81,8 pour l’ONSS. 

94,5%  des opthalmologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 60,1%.  

La répartition par âge des actifs indique que 13,6% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,9% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 46,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation, tant au niveau du nombre d’actifs (+8,4%) que du nombre d’ETP (+13,2%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en ophtalmologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION On constate que la discipline est en croissance ces dernières années, en partie parce que les étudiants ont fait pression pour augmenter le nombre de places de stage. C’est 

une discipline très féminine avec peu de médecins conventionnés et peu d’accrédités.  

Sur le terrain, on constate un temps d’attente parfois très long pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie. 
La commission propose de réfléchir tant à la formation qu’à la répartition des tâches dans cette discipline entre les ophtalmologues, les optométristes (lunettes…) et les 

généralistes (fond d’œil, pathologies courantes.)  . 

Pour affiner cette réflexion, l’INAMI pourrait réaliser des profils spécifiques distinguant par exemple les ophtalmologues qui opèrent de ceux qui n’opèrent pas. 
Un des problèmes est également qu’il y a peu d’ophtalmologues en milieu hospitalier pour assurer les gardes. Une des solutions en matière de planification serait d’obliger 
tous les ophtalmologues à faire les gardes. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhZURKWUQ4ZTRqc1U&authuser=0
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6. Oto-rhino-laryngologie 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Otorhinolaryngologie 783 107 364 254 58 80,2 79,7 65,1 75,3 0,66 514,2 98,9 0,51 0,80 0,66 96,2 95,5 40,8 34,6 53,5 11,9 12,4 10,0 
 

RESUME Les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie en droit de prester étaient au nombre de 783 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 364 domiciliés en Région flamande,  254 

domiciliés en Région wallonne et 107 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 58 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

80,2% des ORL en droit de prester en Belgique y sont actifs. 79,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 65,1% des ORL sont conventionnés, et  75,3% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,66 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 0 ,80 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En 

région wallonne, l’ETP moyen atteint 0,66 et il passe à 0,51 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 514,2 unités, tandis qu’ils sont de 98,9 

pour l’ONSS. 

96,2%  des ORL actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,5% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 40,8%.  

La répartition par âge des actifs indique que 11,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 53,5% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 34,6% des actifs ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère augmentation, tant au niveau du nombre d’actifs (+12,4%) que du nombre d’ETP (+10,0%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION L’évolution des effectifs dans cette spécialité est assez faible. 

On constate par ailleurs un déséquilibre dans la répartition entre les francophones et les néerlandophones. 

Certes, certaines pathologies comme la surdité sont en croissance, mais la Commission propose de réfléchir à la répartition des tâches dans cette discipline entre par exemple les 

ORL et les audiologues. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyheXFXaWQ4SElnMDA&authuser=0
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7. Dermato-vénéréologie  
DERMATO-VENEREOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Dermato-vénéréologie 856 131 429 238 58 82,0 81,7 26,9 78,1 0,70 602,1 53,7 0,54 0,79 0,81 95,0 95,6 71,9 38,5 48,1 13,4 11,5 1,9 
 

RESUME Les médecins spécialistes en dermato-vénéréologie en droit de prester étaient au nombre de 856 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 429 domiciliés en Région flamande,  

238 domiciliés en Région wallonne et 131 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 58 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

82,0% des dermato-vénéréologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 81,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 26,9% des dermatologues sont conventionnés, ce qui constitue le taux de conventionnement le plus bas et  78,1% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,70 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 0 ,81 ETP, il est le plus élevé en Région wallonne. En 

région flamande, l’ETP moyen atteint 0,79 et il passe à 0,54 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 602,1 unités, tandis qu’ils sont de 

53,7 pour l’ONSS. 

95,0% des dermato-vénéréologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,6% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 71,9%.  

La répartition par âge des actifs indique que 13,4% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,1% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 38,5% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation du nombre d’actifs (+11,5%) qui ne se traduit que plus faiblement sur l’évolution du nombre 

d’ETP qui reste limitée à 1,9%. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en dermato-vénéréologie sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION La population des dermatologues actifs reste assez stable. Mais il faut souligner la féminisation toujours croissante  qui n’est pas sans conséquence dans l’offre des soins. Les 
femmes dermatologues sont moins actives que leurs homologues masculins (le revenu des femmes dermatologues est nettement inférieur à celui de leurs collègues 
masculins). Ce problème ne fera que s’accroître quand on examine la  population des candidats spécialistes qui ne compte plus que 16%  d’hommes, contre 30% actuellement. 
 
La dermatologie est une spécialité essentiellement extra-hospitalière. La dermatologie est une activité constituée essentiellement  de consultations. Vu sa  faible rentabilité 
(liée à la quasi absence d’actes techniques), la dermatologie est peu présente dans les hôpitaux. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux dermatologues organisent leurs 
activités en dehors de l'hôpital. 
 
La dermatologie compte un grand nombre de médecins non conventionnés. Le remboursement INAMI des dermatologues est inférieur à la moyenne, ce qui explique 
partiellement le taux élevé de non conventionnés, les coûts d’exploitation des cabinets étant de plus en plus  élevés. Le faible taux de conventionnement n’assure aucune 
sécurité tarifaire. Une grande partie de l’activité réalisée par les dermatologues relève de problèmes de santé simples, que le médecin généraliste est capable de traiter. Un 
échelonnement plus clair entre les différentes lignes de soins serait bénéfique. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhdkVKbGZaWkpmcXM&authuser=0
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…/… 

La dermatologie compte un très grand nombre d’accrédités. Il faut souligner que la dermatologie  fait  partie des disciplines  comptant le plus d’accrédités (>70 %)  ce qui 
souligne le souci  des dermatologues d’apporter des soins performants aux patients. 

La télédermatologie ouvre de nouvelles perspectives.   
 
Recommandation à l’attention du  Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes : au vu des évolutions épidémiologique et démographique, la 

discipline devrait changer de nom et ne plus comporter la vénérologie.  
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8. Médecine d’urgence 
MEDECINE D’URGENCE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine d’urgence 41 15 14 12 . 95,1 82,9 100,0 55,9 0,85 35,0 13,7 0,73 1,03 0,81 89,7 92,3 46,2 71,8 28,2 0,0 . . 
 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine d’urgence en droit de prester étaient au nombre de 41 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 14 domiciliés en Région flamande,  12 

domiciliés en Région wallonne et 15 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale.  

95,1% des médecins d’urgence en droit de prester en Belgique y sont actifs. 82,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 100,0% des médecins d’urgence sont conventionnés, et  55,9% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,85 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Avec 1,03 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En 

région wallonne, l’ETP moyen atteint 0,81 et il se situe à 0,73 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 35,0 unités, tandis qu’ils sont de 

13,7 pour l’ONSS. 

89,7%  des médecins d’urgence actifs sont de nationalité belge, ce qui constitue la spécialité au plus faible taux. 92,3% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une 

université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 46,2%.  

La répartition par âge des actifs (INAMI-ONSS)  indique que 28,2% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 71,8% des actifs ont moins de 45 ans. 

Le caractère récent de ce titre n’a pas permis d’établir l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine d’urgence sur le marché du travail, 2012. 

Voir aussi les deux rapports d’analyses complémentaires suivant 

 rapport regroupant la médecine d’urgence (comme titre principal et comme compétence particulière) et la médecine aiguë. 

 rapport complémentaire : activité des spécialistes porteurs du titre complémentaire en soins intensifs. 

POINTS D’ATTENTION 
 

Les remarques concernent aussi bien les urgentistes qu’acutistes et détenteurs de la compétence. La méthodologie inférant les ETP à partir des dépenses INAMI (médiane = 1 

ETP) demande une réflexion en profondeur. On connaît les mauvaises facturations des prestations dans les services U et les dépassements budgétaires de la nouvelle 

nomenclature (plus de 40M€) en 2012. Il serait plus fiable, bien que très dépendant du bon vouloir des directeurs hospitaliers, de demander aux services U et première prise 

en charge U les ETP qu’ils utilisent dans chaque catégorie, en précisant que 1 ETP = 37h30/semaine. L’année 2012 montre peu d’urgentistes, et un nombre plus élevé de 

candidats spécialistes. Nettement plus d’acutistes, parce qu’on a reconnu en masse les médecins généralistes détenteurs du brevet comme des acutistes. Les brevetés sont 

une catégorie en extinction. 

.../… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhSzZ3S0RWVGYzOUk&authuser=0
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Si on prend en compte Urgentistes + Acutistes + Compétences, on arrive à plus de 1000 ETP. Avec un rapport à la population qui ne désavantage pas la Wallonie. C’est 

insuffisant pour couvrir 24h/24 et 7j/7 tous les services de garde du pays, entrainant le recours à d’autres médecins (spécialistes hospitaliers ou MG). 

…/… 

 

Il sont tous conventionnés, ce qui est normal puisque il y a logiquement une interdiction de suppléments. 

C’est donc une discipline dont le nombre de prestataires reconnus est insuffisant. 

Mais avant d’ouvrir d’avantage les vannes, il faut tenir compte de la réduction annoncée par la ministre du nombre de services U, et de sa volonté de promouvoir la garde MG 

et l’adressage prioritaire des patients vers une garde de première ligne y compris PMG, avec l’obligation pour les hôpitaux de conclure avec les organisations de MG des 

accords organisant l’adressage.  
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9. Médecine aiguë 
MEDECINE AIGUË 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine aiguë 319 44 113 151 11 92,5 90,3 99,3 44,1 1,27 404,8 28,6 0,72 1,96 1,00 94,6 96,9 38,6 54,6 43,7 1,7 . . 
 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine aiguë en droit de prester étaient au nombre de 319 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 113 domiciliés en Région flamande,  151 

domiciliés en Région wallonne et 44 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 11 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

92,5% des spécialistes en médecine aiguë en droit de prester en Belgique y sont actifs. 90,3% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 99,3% des médecins spécialistes en médecine aiguë actifs sont conventionnés, et  44,1% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 1,27 ETP, ce qui est particulièrement élevé en regard des autres spécialités.  Celui varie dans les différentes régions de 

Belgique. Avec 1,96 ETP, il est le plus élevé en Région flamande. En région wallonne, l’ETP moyen atteint 1,0 et il se situe à 0,72 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP 

globaux prestés à l’INAMI représentent 404,8, tandis qu’ils sont de 28,6 pour l’ONSS. 

94,6%  des actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 38,6%.  

La répartition par âge des actifs indique que 1,7% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 43,7% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 54,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

Le caractère récent de ce titre n’a pas permis d’établir l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine aiguë sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION L’honoraire médian est très bas.  

Cela pourrait être dû au fait que les spécialistes en médecine aiguë ne tarifient pas en leur nom propre mais sous celui du chef de service. Dans ce cas, il est possible que ce 

soient les « outliers » qui montrent l’activité réelle de ces médecins ; mais cela reste une hypothèse. 

Les remarques concernent aussi bien les urgentistes qu’acutistes et détenteurs de la compétence.  

La méthodologie inférant les ETP à partir des dépenses INAMI (médiane = 1 ETP) demande une réflexion en profondeur. On connaît les mauvaises facturations des prestations 

dans les services U et les dépassements budgétaires de la nouvelle nomenclature (plus de 40M€) en 2012. Il serait plus fiable, bien que très dépendant du bon vouloir des 

directeurs hospitaliers, de demander aux services U et première prise en charge U les ETP qu’ils utilisent dans chaque catégorie, en précisant que 1 ETP = 37h30/semaine. 

L’année 2012 montre peu d’urgentistes, et un nombre plus élevé de candidats spécialistes. Nettement plus d’acutistes, parce que on a reconnu en masse les MG détenteurs du 

brevet comme des acutistes. Les brevetés sont une catégorie en extinction. 

Si on prend en compte Urgentistes + Acutistes + Compétences, on arrive à plus de 1.000 ETP. Avec un rapport à la population qui ne désavantage pas la Wallonie. C’est 

insuffisant pour couvrir 24h/24 et 7j/7 tous les services de garde du pays, entrainant le recours à d’autres médecins (spécialistes hospitaliers ou MG). 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhS3hqZDltT0RnWkE&authuser=0
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…/… 

 

Tous sont conventionnés, ce qui est normal puisque il y a logiquement une interdiction de suppléments. 

 

C’est donc une discipline dont le nombre de prestataires reconnus est insuffisant. 

 

Mais avant d’ouvrir d’avantage les vannes, il faut tenir compte de la réduction annoncée par la ministre du nombre de services U, et de sa volonté de promouvoir la garde MG 

et l’adressage prioritaire des patients vers une garde de première ligne y compris PMG, avec l’obligation pour les hôpitaux de conclure avec les organisations de MG des 

accords organisant l’adressage. 
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10. Médecine interne 
MEDECINE INTERNE 

(un rapport général et 4 sous-rapports selon le regroupement par compétence) 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine interne 1.968 307 847 620 194 71,0 66,8 93,9 66,2 0,72 1.412,2 511,0 0,60 0,83 0,82 94,2 96,0 36,4 38,9 46,9 14,2 -30,2 -20,2 
 

 

RESUME 

 

Les médecins spécialistes en médecine interne en droit de prester étaient au nombre de 1.968 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 847 domiciliés en Région flamande,  

620 domiciliés en Région wallonne et 307 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 194 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

71,0% des spécialistes en médecine interne en droit de prester en Belgique y sont actifs. 66,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 93,9% des médecins interne sont conventionnés et  66,2% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,72 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,83 en région flamande, de 0,82 en Région 

wallonne et il passe à 0,60 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.412,2 unités, tandis qu’ils sont de 511,0 pour l’ONSS. 

94,2%  des spécialistes en médecine interne actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 36,4%.  

La répartition par âge des actifs indique que 14,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 46,9% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 38,9% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte diminution, tant au niveau des effectifs (-30,2%) qu’au niveau des ETPs (-20,2%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Médecine interne sur le marché du travail, 2012. 

Cette profession a également fait l’objet de 4 sous-rapports complémentaires en fonction de la compétence particulière : 

 Médecins spécialistes en Médecine interne avec compétence en endocrino-diabétologie sur le marché du travail, 2012. 

 Médecins spécialistes en Médecine interne avec compétence en hématologie clinique sur le marché du travail, 2012. 

 Médecins spécialistes en Médecine interne avec une compétence en néphrologie sur le marché du travail, 2012. 

 Médecins spécialistes en Médecine interne – Base et compétences résiduelles sur le marché du travail, 2012. 

 
POINTS D’ATTENTION 

 

Le calcul de la médiane des remboursements des prestations INAMI a peu de sens si l’on regroupe tous les internistes sans tenir compte de leurs compétences particulières. 

Les ETP repris dans le rapport global de médecine interne constituent un recalcul des ETP en sommant les données des sous-rapports.  

Les chiffres-clés de la force de travail sont par ailleurs différents dans les différentes composantes de cette spécialité. 

Il serait intéressant que l’INAMI puisse opérer une analyse sur les profils en fonction des compétences particulières. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhU0hXQ1RYMVc4SkU&authuser=0
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10a.Médecine interne avec compétence en endocrino-diabétologie 
MEDECINE INTERNE AVEC COMPETENCE EN ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine interne - 

compétence Endocrino-

diabétologie 

274 47 120 97 10 93,4 92,0 92,9 81,7 0,87 237,8 65,8 0,59 1,15 0,72 94,5 94,5 52,3 44,1 43,8 12,1 30,5 21,9 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine interne et avec une compétence en diabétologie en droit de prester étaient au nombre de 247 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 

120 domiciliés en Région flamande, 97 domiciliés en Région wallonne et 47 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 10 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

93,4% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 92,0% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 92,9% des spécialistes en endocrino-diabétologie sont conventionnés et  81,7% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,87 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,15 en région flamande, de 0,72 en Région 

wallonne et il passe à 0,59 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 237,8 unités, tandis qu’ils sont de 65,8 pour l’ONSS. 

94,5%  des spécialistes en médecine interne avec compétence en diabétologie actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 94,5% disposent d’un diplôme en médecine 

délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 52,3%.  

La répartition par âge des actifs indique que 12,1% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 43,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 44,1% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte augmentation de la force de travail, tant au niveau des effectifs (+30,5%), que des ETPs (+21,9%). 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Médecine interne avec compétence en endocrino-diabétologie sur le marché du travail, 

2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Les honoraires ont été fortement réévalués et les endocrino diabétologues bénéficient aussi de conventions spécifiques (cf trajet de soin diabétologie). Ceci incite les 

gestionnaires d’hôpitaux à engager des endocrinologues avec création d’un besoin lié à une nomenclature favorable. Il existe une demande importante aussi compte tenu de 

la prévalence du diabète. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhLXduUHlxX242aXc&authuser=0
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10b. Médecine interne avec compétence en hématologie clinique 
MEDECINE INTERNE AVEC COMPETENCE EN HEMATOLOGIE CLINIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine interne - 

compétence Hématologie 

clinique 

133 18 67 42 6 94,0 92,5 96,7 77,2 1,00 132,8 62,3 0,38 1,32 0,90 94,4 96,0 44,8 46,4 47,2 6,4 44,8 33,5 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine interne avec compétence en hématologie clinique en droit de prester étaient au nombre de 133 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 

67 domiciliés en Région flamande,  42 domiciliés en Région wallonne et 18 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 6 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

94,0% des spécialistes en médecine interne en droit de prester en Belgique y sont actifs. 92,5% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 96,7%  de ces spécialistes sont conventionnés et  77,2% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 1,00 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,32 en région flamande, de 0,90 en Région 

wallonne et il passe à 0,38 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 132,8 unités, tandis qu’ils sont de 62,3 pour l’ONSS. 

94,4%  des spécialistes en médecine interne avec compétence en hématologie clinique actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,0% disposent d’un diplôme en 

médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de  44,8%.  

La répartition par âge des actifs indique que 6,4% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 47,2% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 46,4% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte augmentation de la force de travail, tant au niveau des effectifs (+44,8%), qu’au niveau des ETPs 

(+33,5%). 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Médecine interne avec compétence en hématologie clinique sur le marché du travail, 

2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Il existe un manque de spécialistes en hématologie. Les conditions de formation actuelles, à savoir la compétence particulière de la médecine interne, complique 

singulièrement la situation d’hématologues européens qui souhaiteraient répondre à des appels à candidatures. La modification en titre 2 (sans devoir passer par une 

spécialisation en médecine interne) permettrait une meilleure circulation au niveau européen. 

Augmenter l’attractivité en revoyant à la hausse les honoraires des disciplines sans actes techniques (en d’autres mots normaliser sur base des remboursements des 

endocrinologues). Remarque identique pour les internistes « généraux »  

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhVm5McExaYVJpTnc&authuser=0
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10c. Médecine interne avec une compétence en néphrologie 
MEDECINE INTERNE AVEC COMPETENCE EN NEPHROLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine interne - 

compétence Néphrologie 

322 41 171 91 19 87,9 85,7 99,3 72,8 0,79 255,6 76,0 0,76 0,84 0,85 94,3 97,5 37,8 48,4 44,2 7,4 26,5 20,3 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine interne avec compétence en néphrologie en droit de prester étaient au nombre de 322 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 171 

domiciliés en Région flamande,  91 domiciliés en Région wallonne et 41 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 19 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

87,9% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 85,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 99,3% de ces spécialistes sont conventionnés et  72,8% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,79 ETP. Celui-ci varie faiblement dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,84 en région flamande, de 0,85 en 

Région wallonne et il se situe à 0,76 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 255,6 unités, tandis qu’ils sont de 76,0 pour l’ONSS. 

94,3% des spécialistes en médecine interne avec une compétence en néphrologie actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,5% disposent d’un diplôme en médecine 

délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 37,8%.  

La répartition par âge des actifs indique que 7,4% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 44,2% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 48,4% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de la force de travail, tant en ce qui concerne les effectifs (+26,5%), que les ETPs (+20,3%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Médecine interne avec une compétence en néphrologie sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Ces médecins sont principalement en charge de la dialyse, mais en réalité ils accomplissent une multitude d’autres tâches, en tant qu’internistes. 

Il faut en tenir compte en terme de planification. 

Par ailleurs beaucoup de femmes y prestent à temps partiel. 

Le rôle d’interniste des néphrologues est très variable selon la région et les structures hospitalières. Le manque important d’internistes généraux en Flandre fait jouer un rôle 

complémentaire d’internistes aux néphrologues. Il convient de respecter les spécificités de chaque discipline.  Si la  spécialisation en néphrologie devient un niveau 2 (cf.  

groupe de travail du Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes en cours), il s’agira d’inciter à former des internistes et de limiter les 

néphrologues à leur champ de spécificité, à savoir la néphrologie et la dialyse.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhaUdlb291TENHRHc&authuser=0
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10d. Médecine interne - base et compétences résiduelles 
MEDECINE INTERNE – BASE ET COMPETENCES RESIDUELLES 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine interne - base et 

compétences résiduelles 

1.239 201 489 390 159 59,2 53,6 91,6 55,4 0,63 786,0 306,9 0,59 0,68 0,83 94,0 95,9 28,9 32,2 48,9 18,9 -86,0 -53,7 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine interne- base et compétences résiduelles en droit de prester étaient au nombre de 1.239 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 489 

domiciliés en Région flamande,  390 domiciliés en Région wallonne et 201 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 159 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

59,2% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 53,6% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 91,6% de ces spécialistes sont conventionnés et  55,4% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,63 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,83 en région wallonne, de 0,68 en Région 

flamande et il passe à 0,59 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 786,0 unités, tandis qu’ils sont de 306,9 pour l’ONSS. 

94,0%  de ces spécialistes actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 28,9%.  

La répartition par âge des actifs indique que 18,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,9% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 32,2% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une très forte diminution de la force de travail, tant en ce qui concerne les effectifs (-86,0%), que les ETPs (-53,7%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Médecine interne – Base et compétences résiduelles sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION ll y a une importante préoccupation pour les années à venir. 

L’objectif est d’observer l’activité en médecine interne générale et son évolution.  

L’évaluation du nombre réel d’internistes reste difficile même après avoir extrait les endocrinologues, hématologues et néphrologues. Il reste un nombre significatif de 

spécialistes en soins intensifs qui sont des internistes avec code INAMI 580. La demande d’internistes généraux existe dans les hôpitaux et cette demande va probablement 

augmenter dans un contexte  annoncé de forfaitarisation  où l’intérêt des structures hospitalières (et des patients) sera de limiter le nombre d’examens complémentaires et de 

privilégier une approche globale du patient. 

La médecine interne doit donc être considérée comme une discipline en pénurie (en particulier en Flandre). 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhc1ktdmRnUExiZXM&authuser=0


40 
 

 

11. Cardiologie 
CARDIOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Cardiologie 1.269 182 573 398 116 81,3 79,7 77,3 71,9 0,78 988,8 180,9 0,47 1,05 0,76 93,6 95,0 19,5 36,1 53,7 10,2 22,6 19,8 
 

RESUME Les médecins spécialistes en cardiologie en droit de prester étaient au nombre de 1.269 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 573 domiciliés en Région flamande, 398 

domiciliés en Région wallonne et 182 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 116 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

81,3% des cardiologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 79,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 77,3% des cardiologues sont conventionnés et  71,9% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,78 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,05 en région flamande, de 0,76 en Région 

wallonne et il passe à 0,47 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 988,8 unités, tandis qu’ils sont de 180,9 pour l’ONSS. 

93,6%  des cardiologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 19,5%.  

La répartition par âge des actifs indique que 10,6% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 53,7% sont âgés entre 45-65 ans, alors que 36,1% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de la force de travail, tant au niveau des effectifs (+22,6%), que des ETPs (+19,8%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Cardiologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION La pyramide des âges montre un nombre plus important d'actifs de moins de 50 ans, avec une féminisation plus tardive et plus faible par rapport à d'autres disciplines 

internistes. L'augmentation est donc supérieure à celle d'un scénario de remplacement. Le taux d'activité est élevé. Il subsiste un besoin de cardiologues à orientation clinique, 

mais une saturation est attendue pour les cardiologues à orientation interventionnelle (qui sont certainement fort représentés parmi les jeunes). 

 
Il s’agit d’une spécialité avec fragmentation des compétences. Une analyse par profil plus approfondie réalisée par l’INAMI serait appropriée. 
 
On note aussi que les cardiologues sont une des spécialités au sein de la médecine interne les moins conventionnées et avec un pourcentage de 72% d’accréditation. 

Ces 2 indicateurs sont directement liés à la question de l’accès aux soins. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhMFBWV3JRZm5QaHc&authuser=0
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12. Gastro-entérologie 
GASTRO-ENTEROLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Gastro-entérologie 749 106 358 235 50 84,5 83,3 81,7 82,5 0,74 550,8 114,2 0,43 0,91 0,76 96,7 97,5 27,5 37,8 54,7 7,6 34,8 37,8 
 

RESUME Les médecins spécialistes en gastro-entérologie en droit de prester étaient au nombre de 749 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 358 domiciliés en Région flamande, 235 

domiciliés en Région wallonne et 106 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 50 ne sont pas domiciliés en Belgique. 

84,5% des cardiologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 83,3% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 81,7% des gastro-entérologues sont conventionnés et  82,5% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,74 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,91 en région flamande, de 0,76 en Région 

wallonne et il passe à 0,43 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 550,8 unités, tandis qu’ils sont de 114,2 pour l’ONSS. 

96,7%  des gastro-entérologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,5% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 27,5%.  

La répartition par âge des actifs indique que 7,6% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 54,7% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 37,8% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de celle-ci tant au niveau des effectifs (+34,8%), et plus encore pour les ETPs (+37,8%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en gastro-entérologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION  La pyramide des âges est équilibrée, avec une féminisation élevée, surtout parmi les tranches d'âge inférieures.   Outre un scénario de remplacement, il faut s'attendre à une 

augmentation des indications (endoscopie interventionnelle, oncologie, examens préventifs), qui offre de bonnes perspectives d'avenir pour cette discipline.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhS1FGMG50VkM5Uzg&authuser=0


42 
 

 

13. Pneumologie 
PNEUMOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Pneumologie 587 63 283 199 42 85,2 83,8 91,7 81,7 0,81 474,1 118,0 0,67 0,97 0,78 94,8 96,8 37,8 42,8 52,6 4,6 33,6 35,8 
 

RESUME Les médecins spécialistes en pneumologie en droit de prester étaient au nombre de 587 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 283 domiciliés en Région flamande, 199 

domiciliés en Région wallonne et 63 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 42 ne possèdent pas une adresse belge. 

85,2% des pneumologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 83,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 91,7% des pneumologues sont conventionnés et  81,7% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,81 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,97 en région flamande, de 0,78 en Région 

wallonne et il passe à 0,67 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 474,1 unités, tandis qu’ils sont de 118,0 pour l’ONSS. 

94,8%  des pneumologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,8% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 37,8%.  

La répartition par âge des actifs indique que 4,6% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 52,6% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 42,8% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de celle-ci, tant au niveau des effectifs (+33,6%), que des ETPs (+35,8%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en pneumologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION La pyramide des âges est équilibrée, avec une féminisation élevée, surtout parmi les tranches d'âge inférieures. Outre un scénario de remplacement, il faut s'attendre à une 
augmentation des indications (endoscopie interventionnelle, oncologie, asthme, vieillissement de la population), qui offre de bonnes perspectives d'avenir pour cette 
discipline. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhTnZUZGxQVDdPck0&authuser=0
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14. Rhumatologie 
RHUMATOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Rhumatologie 279 42 130 92 15 79,6 79,2 70,1 79,2 0,89 247,6 43,4 0,86 0,90 1,02 98,6 99,1 41,9 28,4 54,5 17,1 0,0 -9,2 
 

RESUME Les médecins spécialistes en rhumatologie en droit de prester étaient au nombre de 279 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 130 domiciliés en Région flamande, 92 

domiciliés en Région wallonne et 42 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 15 ne possèdent pas une adresse belge. 

79,6% des rhumatologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 79,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 70,1% des rhumatologues sont conventionnés et  79,2% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,89 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,02 en région wallonne, de 0,90 en Région 

flamande et il passe à 0,86 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 247,6 unités, tandis qu’ils sont de 43,0 pour l’ONSS. 

98,6%  des rhumatologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 99,1% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 41,9%.  

La répartition par âge des actifs indique que 17,1% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 54,5% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 28,4% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une diminution de celle-ci, qui se marque par une stabilité des effectifs mais se traduit par une diminution des 

ETPs prestés (-9,2%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Rhumatologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION La pyramide des âges est perturbée. La représentation des tranches d'âge inférieures est trop faible. En outre, le contenu de la discipline a connu une modification radicale du 

fait du traitement par des agents biologiques (succès s'accompagnant d'une nécessité de suivi quant aux complications).  Le flux entrant de jeunes rhumatologues doit 

augmenter. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhU0doaWJUdVoyajg&authuser=0
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15. Médecine physique et réadaptation  
MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine physique et 

réadaptation 

600 42 332 178 48 78,0 77,2 71,1 78,0 0,73 438,9 80,9 0,55 0,86 0,74 96,6 98,1 44,9 35,9 54,9 9,2 11,1 -3,4 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation en droit de prester étaient au nombre de 600 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 332 domiciliés en 

Région flamande, 178 domiciliés en Région wallonne et 42 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 48 ne possèdent pas une adresse belge. 

78,0% des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation en droit de prester en Belgique y sont actifs. 77,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie 

invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 71,1% de ces spécialistes sont conventionnés et  78,0% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,73 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,86 en région flamande, de 0,74 en Région 

wallonne et il passe à 0,55 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 438,9 unités, tandis qu’ils sont de 80,9 pour l’ONSS. 

96,6%  des actifs (INAMI-ONSS) de cette spécialité sont de nationalité belge, et 98,1% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 44,9%.  

La répartition par âge des actifs indique que 9,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 54,9% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 35,9% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de celle-ci au niveau des actifs (+11,1), mais qui se traduit en une diminution de cette force 

pour les  ETPs prestés (-3,4%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il faut être prudent dans l’analyse  de cette spécialité. 
Les remboursements comprennent en effet le salaire des kinésithérapeutes exerçant sous nomenclature K 
La distribution homme-femme est relativement équitable et la  force de travail globale est en diminution, même si elle augmente avec l’âge. 
Une réflexion plus large  sur l’organisation du système de revalidation en Belgique est nécessaire. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhcFpGYklCc2pzQ00&authuser=0
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16. Oncologie médicale 
ONCOLOGIE MEDICALE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Oncologie médicale 230 41 99 78 12 94,3 90,4 95,2 84,1 0,98 224,7 66,8 0,64 1,21 0,96 88,0 89,4 50,2 47,0 48,4 4,6 . . 
 

RESUME Les médecins spécialistes en oncologie médicale  en droit de prester étaient au nombre de 230 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 99 domiciliés en Région flamande, 78 

domiciliés en Région wallonne et 41 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 12 ne possèdent pas une adresse belge. 

94,3% des oncologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 90,4% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 95,2% des oncologues sont conventionnés et  84,1% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,98 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,21 en région flamande, de 0,96 en Région 

wallonne et il passe à 0,64 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 224,7 unités, tandis qu’ils sont de 66,8 pour l’ONSS. 

88,0% des oncologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 89,4% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. Il s’agit de la spécialité 

médicale ayant le plus bas pourcentage de belges. 

Le taux de féminisation de la profession est de 50,2%.  

La répartition par âge des actifs indique que 4,6 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,4% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 47,0% des actifs ont moins de 45 

ans. 

Le caractère récent de ce titre n’a pas permis de retracer l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Oncologie médicale sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Analyse basée sur un faible volume, vu le caractère récent de la spécialité. Taux d'activité élevé parmi les jeunes oncologues. La toute grande majorité est âgée de moins de 50 
ans et le rapport hommes/femmes est 50/50. Un scénario de remplacement n'est donc pas encore à envisager, mais bien la constitution de la force de travail requise. Celle-ci 
devra se renforcer pendant encore une dizaine d'années, en fonction des nécessités médicales.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhRzZuRGlzYWxXRTg&authuser=0
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17. Radiothérapie – Oncologie  
RADIOTHERAPIE- ONCOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Radiothérapie-oncologie 267 17 136 79 35 67,4 64,8 93,6 80,3 0,53 142,2 64,3 0,46 0,70 0,50 95,0 97,8 60,0 51,7 47,8 0,6 22,2 14,1 
 

RESUME Les médecins spécialistes en radiothérapie - oncologie en droit de prester étaient au nombre de 267 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 136 domiciliés en Région 

flamande, 79 domiciliés en Région wallonne et 17 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 35 ne possèdent pas une adresse belge. 

67,4% des oncologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 64,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 93,6% de ces spécialistes sont conventionnés et  80,3% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,53 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,70 en région flamande, de 0,50 en Région 

wallonne et il passe à 0,46 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 142,2 unités, tandis qu’ils sont de 64,3 pour l’ONSS. 

95,0% des oncologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,8% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge.  

Le taux de féminisation de la profession est de 60,0%.  

La répartition par âge des actifs indique que 0,6 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 47,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 51,7% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de cette force, à hauteur de 22,2%  en ce qui concerne les actifs, et de 14,1% pour les ETPs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il faut rester prudent dans l’analyse de cette spécialité. 
Le titre par ailleurs prête à confusion car les oncologues ne sont pas inclus.  
Sur le marché du travail, on cherche peu de radiothérapeutes. 
 
On pourrait lancer une réflexion sur l'avantage de la combinaison "Radiothérapie – Oncologie". Ne serait-il pas plus consistant de scinder d'un côté la radiothérapie avec une 

nomenclature spécifique et de l'autre côté l’oncologie médicale ? 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhekhwbWlGLUJmYTg&authuser=0
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18. Anesthésie-réanimation 
ANESTHESIE-REANIMATION 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Anesthésie-réanimation 2.801 260 1.287 771 483 66,5 64,5 85,8 71,4 0,63 1.766,6 360,8 0,44 0,91 0,61 93,2 95,0 38,9 47,4 49,1 3,5 19,0 12,1 
 

RESUME Les médecins spécialistes en Anesthésie-Réanimation en droit de prester étaient au nombre de 2.801 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 1.287 domiciliés en Région 

flamande, 771 domiciliés en Région wallonne et 260 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 483 n’ont pas d’adresse en Belgique.  

66,5% des anesthésistes réanimateurs  en droit de prester en Belgique y sont actifs. 64,5% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à  l’INAMI, 85,8% de ces spécialistes sont conventionnés et  71,4% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,63 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,91 en région flamande, de 0,61 en Région 

wallonne et il passe à 0,44 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.766,6 unités, tandis qu’ils sont de 360,8 pour l’ONSS. 

93,2% des anesthésistes réanimateurs  actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge.  

Le taux de féminisation de la profession est de 38,9%.  

La répartition par âge des actifs indique que 3,5 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 49,1% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 47,4% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 19,0%  au niveau des actifs, et de 12,1% pour les ETPs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en anesthésie-réanimation sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il faut être prudent dans l’analyse de cette spécialité. 

L’anesthésie comprend de plus en plus de soins péri-opératoires et de soins intensifs, et moins d’anesthésie « pure ». 

Deux réflexions : on constate l’ « instroom » des baby-boomers et une distribution horizontale des tâches. La définition des tâches a un grand impact sur la planification. Va-t-

on former des infirmiers anesthésistes ? Le cas échéant cela aura un impact sur la planification de cette spécialité. 

A l’intérieur de cette profession, certains professionnels se sur-spécialisent dans des sous-domaines spécifiques : soins intensifs, traitement de la douleur, soins d’urgence,…Il 

faut tenir compte de cette évolution dans la planification. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhNndXb29oRkQ4bHc&authuser=0
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19. Chirurgie 
CHIRURGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Chirurgie 2.008 234 902 595 277 66,8 64,7 74,2 56,4 0,59 1.194,5 314,8 0,39 0,83 0,59 91,3 95,2 18,0 34,8 52,4 12,8 7,7 2,8 
 

RESUME Les médecins spécialistes en chirurgie en droit de prester étaient au nombre de 2.008 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 902 domiciliés en Région flamande, 594 

domiciliés en Région wallonne et 234 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 277 n’ont pas d’adresse en Belgique. 

66,8% des chirurgiens en droit de prester en Belgique y sont actifs. 64,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 74,2% des chirurgiens sont conventionnés et  56,4% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,60 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,83 en région flamande, de 0,59 en Région 

wallonne et il passe à 0,39 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.194,5 unités, tandis qu’ils sont de 314,3 pour l’ONSS. 

91,4% des chirurgiens actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,3% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge.  

Le taux de féminisation de la profession est de 18,0%. Avec les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopédiques, ce sont les spécialités les moins représentées par les 

femmes. 

La répartition par âge des actifs indique que 12,8 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 52,5% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 34,7% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère augmentation de 7,6%  au niveau des actifs, et de 2,8% pour les ETP. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en chirurgie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D'ATTENTION Une réflexion globale sur les disparités intrinsèques au sein de chaque spécialité doit être menée. Les données par spécialité camouflent des disparités au sein de celle-ci, qu’il 

ne faudrait pas ignorer au niveau de la planification. 

Les actes techniques dominent le champ d’activité, et l’acte intellectuel est sous-évalué. Ainsi au sein de la chirurgie, on observe que les actes non-compliqués sont bien payés, 

et que les professionnels se les disputent, alors que les actes complexes, risqués et mal rémunérés sont réalisées par un pourcentage très faible des prestataires de la 

spécialité. Ils sont concentrés sur quelques personnes et réalisés principalement dans les hôpitaux universitaires. Cette réalité doit être prise en compte dans la planification. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhMi0tMjh1Y2tLbU0&authuser=0
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 …/… 

 

Sous le terme générique d’une spécialité, on retrouve une grande hétérogénéité. Par exemple pour les chirurgiens, il y a les chirurgiens généraux, les chirurgiens cardiaques, 

les chirurgiens thoraciques, ….une multitude de sous-spécialisations se profilent. 

On ne pourra pas faire l’économie d’une analyse des profils par sous-spécialités. Cette analyse doit se réaliser selon les codes INAMI (qui n’ont pas été communiqué dans le 

couplage Plancad). 

Ces réflexions nous invitent à la prudence lorsqu’il s’agit d’interpréter des médianes. En effet,  celles-ci n’ont que peu de sens dans la mesure où il existe des niches. Il faut une 

réflexion sur ces niches dans le cadre de la planification.  

 

Le groupe de travail préconise que l’INAMI réalise pour cette spécialité une analyse des sous profils. Il s’agit de voir dans quelle mesure il existe au sein de cette spécialité des 

sous-groupes métier, par pathologie ou par organe. 
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20. Chirurgie plastique- reconstructrice et esthétique 
CHIRURGIE PLASTIQUE – RECONSTRUCTRICE ET ESTHETHIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Chirurgie plastique 306 44 145 63 54 72,9 71,9 28,2 36,4 0,81 248,0 30,7 0,61 1,05 1,05 91,0 92,8 22,4 39,5 51,6 9,0 18,8 16,9 
 

RESUME Les médecins spécialistes en chirurgie plastique – reconstructrice et esthétique en droit de prester étaient au nombre de 306 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 145 

domiciliés en Région flamande, 63 domiciliés en Région wallonne et 44 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 54 n’ont pas de domicile en Belgique. 

72,9% des chirurgiens plastiques en droit de prester en Belgique y sont actifs. 71,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 28,2% de ces spécialistes sont conventionnés. Il s’agit de la spécialité qui connait le taux de conventionnement le plus bas. et  36,4% sont accrédités. 

l’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,81 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,05 en région flamande et en Région wallonne et 

il passe à 0,61 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 248,0 unités, tandis qu’ils sont de 30,7 pour l’ONSS. 

91,0% des chirurgiens actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 92,8% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge.  

Le taux de féminisation de la profession est de 22,4%.  

La répartition par âge des actifs indique que 9,0 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 51,6% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 39,5% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 18,8% des actifs, et de 16,9% pour les ETPs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en chirurgie plastique- reconstructrice et esthétique sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Discipline exercée principalement par des hommes, jeunes, très peu conventionnés et faiblement accrédités. 

Une grande partie de l’activité se déroule en dehors de l’assurance maladie, ce qui explique que la médiane des remboursements est basse. 

Dans la mesure où ces professionnels travaillent hors INAMI, il est difficile de se baser exclusivement sur ces chiffres pour planifier. 

 

En outre, comme pas mal d'autres disciplines interventionnelles, il y a en chirurgie plastique une grande partie des praticiens qui se limitent à des interventions "faciles", 

"standards". Un petit groupe s'occupe des interventions plus complexes, qui actuellement ne sont pas rémunérées de façon appropriée.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhM0N5MXIxeUhSSTA&authuser=0
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21. Neurochirurgie 
NEUROCHIRURGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Neurochirurgie 240 18 131 61 30 76,3 75,4 69,6 50,8 0,67 161,0 47,9 0,54 0,81 0,69 84,2 84,7 9,3 43,7 45,4 10,9 20,8 17,3 
 

RESUME Les médecins spécialistes en neurochirurgie en droit de prester étaient au nombre de 240 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 131 domiciliés en Région flamande, 61 

domiciliés en Région wallonne et 18 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 30 n’ont pas de domicile en Belgique. 

76,3% des neurochirurgiens en droit de prester en Belgique y sont actifs. 75,4% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 69,6% des neurochirurgiens sont conventionnés et  50,8% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,67 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,81 en région flamande et 0,69 en Région 

wallonne et il passe à 0,54 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 161,0 unités, tandis qu’ils sont de 47,9 pour l’ONSS. 

84,2% des chirurgiens actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 84,7% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. Il s’agit de la spécialité 

médicale qui connait la plus forte représentation étrangère parmi ses membres. 

Le taux de féminisation de la profession est de 9,3%, soit un de plus faibles taux avec la chirurgie orthopédique. 

La répartition par âge des actifs indique que 10,9 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 45,4% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 43,7% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 20,8% des actifs, et de 17,3% pour les ETPs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en neurochirurgie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Les interventions lombaires et chirurgicales sont partagées par les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopédistes. Il y a une réflexion à mener en termes de programmes 

des soins. 

Ils ne sont pas très nombreux, majoritairement masculins et le conventionnement est dans la norme. 

Les activités hors INAMI sont sans doute fort importantes. 

 

Veiller à l'accessibilité de cette discipline reste un point important. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhSWp0RDdGcHhaTEU&authuser=0
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22. Stomatologie  
STOMATOLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Stomatologie 388 68 202 92 26 73,5 73,5 67,4 47,4 0,54 209,6 27,0 0,24 0,75 0,46 95,8 97,9 26,0 38,6 48,8 12,6 8,1 -13,4 
 

RESUME Les médecins spécialistes en stomatologie en droit de prester étaient au nombre de 388 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 202 domiciliés en Région flamande, 92 

domiciliés en Région wallonne et 68 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 26 n’ont pas de domicile en Belgique. 

73,5% des stomatologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 73,5% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à  l’INAMI, 67,4% des stomatologues sont conventionnés et  47,4% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,54 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,75 en région flamande et 0,46 en Région 

wallonne et il passe à 0,24 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 209,6 unités, tandis qu’ils sont de 27,0 pour l’ONSS. 

95,8% des stomatologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 26,0%. 

La répartition par âge des actifs indique que 12,6 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 38,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 12,6%  des actifs, qui se traduit par une diminution au niveau des ETPs (- 13,4%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en stomatologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Le nombre de stomatologues formés ces dernières années est faible, avec une nette diminution des ETPs. 

Une éventuelle pénurie dans cette spécialité est toutefois difficile à analyser vu la répartition des tâches entre stomatologues, dentistes et ORL. 

On constate un faible pourcentage d’accréditation, peut-être parce que celle-ci est peu intéressante financièrement. Il serait intéressant d’analyser ce qui motive 

l’accréditation dans les différentes spécialités.  

Notons que la formation est très longue et que par ailleurs, il y a peu de places de stages disponibles. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhaE41Rnc2ZDZ4SE0&authuser=0
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23. Chirurgie orthopédique 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Chirurgie orthopédique 1.259 110 654 355 140 76,7 75,9 58,1 62,4 0,65 816,0 118,6 0,35 0,85 0,63 94,4 97,0 7,9 33,4 55,4 11,2 12,9 6,3 
 

RESUME Les médecins spécialistes en chirurgie orthopédique en droit de prester étaient au nombre de 1.259 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 654 domiciliés en Région 

flamande, 355 domiciliés en Région wallonne et 110 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 140 n’ont pas de domicile en Belgique. 

76,7% des chirurgiens orthopédiques en droit de prester en Belgique y sont actifs. 75,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 58,1% des chirurgiens orthopédiques sont conventionnés et  62,4% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,65 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,85 en région flamande et 0,63 en Région 

wallonne et il passe à 0,35 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 816,0 unités, tandis qu’ils sont de 118,6 pour l’ONSS. 

94,4% des chirurgiens orthopédiques actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 7,9, ce qui en fait la spécialité la moins féminine. 

La répartition par âge des actifs indique que 11,2 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 55,4% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 33,4% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 12,9%  des actifs, qui se traduit par une augmentation plus faible des ETPs (6,3%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en chirurgie orthopédique sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il faudrait revoir l’organisation des soins pour cette discipline. Les interventions sont parfois dictées par des considérations financières. Les prothèses de la hanche et des 

genoux constituent un véritable business. Les complications sont pourtant fréquentes. 

Il faudrait définir les conditions nécessaires pour envisager l’opération. 

Il faut mener une réflexion sur les critères de qualités des services et les programmes de soins dans ce domaine. Il faudra légiférer et mieux cadrer. 

Il y aurait au sein de cette spécialité des orthopédistes non interventionnels qui ne feraient quasiment pas de chirurgie. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhMU43VDU2UGpTVWs&authuser=0
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24. Gynécologie-obstétrique 
GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Gynécologie-obstétrique 1.787 272 755 547 213 77,2 76,5 43,2 67,8 0,69 1.231,7 200,1 0,52 0,91 0,73 93,3 95,2 48,3 36,6 48,8 14,6 11,0 4,9 
 

RESUME Les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique en droit de prester étaient au nombre de 1.787 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 755 domiciliés en Région 

flamande, 547 domiciliés en Région wallonne et 272 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 213 n’ont pas de domicile en Belgique. 

77,2% des gynécologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 76,5% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 43,2% des gynécologues sont conventionnés et  67,8% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,69 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,91 en région flamande et 0,73 en Région 

wallonne et il passe à 0,52 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.231,7 unités, tandis qu’ils sont de 200,1 pour l’ONSS. 

93,3% des gynécologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,2% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 48,3%.  

La répartition par âge des actifs indique que 14,6 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 48,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 36,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 11,0%  des actifs, qui se traduit par une augmentation plus faible des ETPs (4,9%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en gynécologie - obstétrique sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il s’agit d’une des spécialités qui connait le plus faible taux de conventionnement. 
L’organisation des soins mériterait d’être revue : 

- Il faudrait redéfinir les rôles de la 1
ère

 ligne et des sages-femmes par exemple 
- 90% des frottis sont réalisés par les gynécologues, alors que d’autres pourraient le faire. Ce qui a pour conséquence que les femmes les plus défavorisées n’y ont 

plus accès. 
C’est par ailleurs une spécialité avec une importante diversification de l’activité : obstétrique, gynécologie générale, reproductive, fœtale...   
L’effectif est en croissance et la féminisation est forte. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhYTJCS0VUUXk3NU0&authuser=0
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25. Urologie  
UROLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Urologie 489 48 254 140 47 77,1 75,9 63,9 75,2 0,72 351,5 58,6 0,60 0,93 0,61 95,0 97,6 10,3 38,2 49,1 12,7 14,9 20,1 
 

RESUME Les médecins spécialistes en urologie en droit de prester étaient au nombre de 489 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 254 domiciliés en Région flamande, 140 domiciliés 

en Région wallonne et 48 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 47 n’ont pas de domicile en Belgique. 

77,1% des urologues en droit de prester en Belgique y sont actifs. 75,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 63,9% des urologues sont conventionnés et  75,2 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,72 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,93 en région flamande et 0,61 en Région 

wallonne et il passe à 0,60 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 351,5 unités, tandis qu’ils sont de 58,6 pour l’ONSS. 

95,0% des urologues actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,6% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 10,3%, ce qui place l’urologie dans les spécialités les moins féminines. 

La répartition par âge des actifs indique que 12,7 des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 49,1% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 38,2% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation  de 14,9%  des actifs, qui se traduit par une augmentation plus forte des ETPs (+20,1%).Pour 

plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en urologie sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION La spécialité est en début de féminisation (tendance récente). 

Le revenu médian est plus élevé que pour les gynécologues. 
L’effectif global est en nette progression. On retrouve 90% de belges, 61% de conventionnés et 83% d’accrédités. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhSE5jNzFDN2JIOXc&authuser=0
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26. Anatomie pathologique 
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Anatomie pathologique 405 46 225 104 30 74,3 72,3 91,8 80,5 0,70 282,0 102,5 0,65 0,76 0,76 93,4 93,7 56,5 40,2 52,8 7,0 16,6 13,7 
 

RESUME Les médecins spécialistes en anatomie pathologique en droit de prester étaient au nombre de 405 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 225 domiciliés en Région flamande, 

104 domiciliés en Région wallonne et 46 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 30 n’ont pas de domicile en Belgique. 

74,3% des spécialistes en anatomie pathologique en droit de prester en Belgique y sont actifs. 72,3% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 91,8% de ces spécialistes sont conventionnés et  80,5% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,70 ETP. Celui-ci varie légèrement dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,76 en région flamande ainsi qu’en 

Région wallonne et il passe à 0,65 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 282,0 unités, tandis qu’ils sont de 102,5 pour l’ONSS. 

93,4% des actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 93,7% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 56,5%. 

La répartition par âge des actifs indique que 7,0% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 52,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 40,2% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation de 16,6%  des actifs, qui se traduit par une augmentation plus faible de 13,7%  des ETPs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en anatomie pathologique sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Cette spécialité est en pleine évolution: les examens traditionnels des tissus en fonction de caractéristiques morphologiques sont complétés par diverses analyses génétiques 

permettant d'affiner le diagnostic, ce qui offre la possibilité d'appliquer des thérapies plus ciblées (p. ex.  en oncologie).  Ce diagnostic devient de plus en plus une "pratique 

courante", de sorte qu'il n'est plus une exclusivité des centres de génétique.  En outre, cette spécialité se caractérise par de grands changements organisationnels: 

télémédecine, implémentation généralisée de systèmes de qualité (accréditation ISO). 

Le nombre de spécialistes en formation (en moyenne 8 par an) ne suffit pas à maintenir le niveau de l'effectif actuel de spécialistes.  Un nombre important de candidats en 

formation accomplit également un doctorat pendant la formation, de sorte que celle-ci dure de facto plus de 5 ans. Le faible flux entrant résulte peut-être de la réforme de 

l'enseignement de la médecine, qui accorde moins d'attention aux sciences fondamentales et aux spécialités médicales d'appui. 

Le nombre de non-actifs (20%) est peut-être une surestimation en fonction des accords de facturation (facturation au nom du directeur du laboratoire).  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhWmhlNHZTVVpudlU&authuser=0
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27. Biologie clinique  
BIOLOGIE CLINIQUE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Biologie clinique 841 116 398 260 67 63,4 57,8 95,1 74,3 0,81 680,7 175,1 0,97 0,93 0,76 97,6 97,9 45,8 24,0 61,2 14,8 -5,6 -2,5 
 

RESUME Les médecins spécialistes en biologie clinique en droit de prester étaient au nombre de 841 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 398 domiciliés en Région flamande, 260 

domiciliés en Région wallonne et 116 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 67 n’ont pas de domicile en Belgique. 

63,4% des spécialistes en biologie clinique en droit de prester en Belgique y sont actifs. 57,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 95,1% de ces spécialistes sont conventionnés et  74,3 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,81 ETP. Celui-ci varie légèrement dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,97 en région de Bruxelles-Capitale, 

et 0,93 en région flamande et il passe à 0,76 en Région wallonne. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 680,7 unités, tandis qu’ils sont de 175,1 pour l’ONSS. 

97,6% de ces actifs (INAMi-ONSS) sont de nationalité belge, et 97,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est de 45,7%. 

La répartition par âge des actifs indique que 14,8% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 61,2% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 24,0% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère diminution des actifs (-5,6%), et des ETPs (-2,5%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en biologie clinique sur le marché du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Outre par des médecins spécialistes en biologie clinique, le diagnostic en laboratoire est également pratiqué par un certain nombre de médecins agréés en médecine nucléaire 

"in vivo" et de pharmaciens agréés en biologie clinique (N = 483, données INAMI). Ce dernier groupe n'est pas inclus dans l'analyse du "PlanCad Médecins".  La compétence en 

biologie clinique pour les pharmaciens n'étant pas reprise dans le cadastre des professions de santé, une analyse couplée des médecins spécialistes en biologie clinique et des 

pharmaciens compétents en biologie clinique n'est pas possible.  

Le nombre de spécialistes en formation (en moyenne 8 par an) ne suffit pas à maintenir le niveau de l'effectif actuel de spécialistes.  Un nombre important de candidats en 

formation accomplit également un doctorat pendant la formation, de sorte que celle-ci dure de facto plus de 5 ans. Le faible flux entrant résulte peut-être de la réforme de 

l'enseignement de la médecine, qui accorde moins d'attention aux sciences fondamentales et aux spécialités médicales d'appui. En outre, les jeunes biologistes cliniciens sont 

confrontés à la concurrence des pharmaciens agréés en biologie clinique. 

Le nombre élevé de médecins sans activité (N= 344) s'explique de deux manières: d'une part, dans certains laboratoires, la facturation des prestations s'effectue au nom du 

directeur du laboratoire; d'autre part, les biologistes cliniciens accomplissent fréquemment des activités qui ne sont pas reprises dans la nomenclature INAMI: hygiène 

hospitalière, politique en matière d'antibiotiques, médecine transfusionnelle, gestion de banque de sang, gestion de la qualité, gestion hospitalière... 

Un trait frappant est le nombre très élevé de médecins accrédités et conventionnés. 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhUC1HR2FTTmVCQ0U&authuser=0
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28. Radiodiagnostic 

RADIODIAGNOSTIC 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Radiodiagnostic 1.965 186 920 636 223 74,2 73,2 60,8 80,9 0,67 1.309,9 204,4 0,52 0,83 0,70 94,9 96,4 28,1 31,6 60,8 7,5 8,8 4,9 
 

RESUME Les médecins spécialistes en radiodiagnostic en droit de prester étaient au nombre de 1.965 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 920 domiciliés en Région flamande, 636 

domiciliés en Région wallonne et 186 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 223 n’ont pas de domicile en Belgique. 

74,2% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 73,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 60,8% de ces spécialistes sont conventionnés et  80,9 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMI est de 0,67 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,83 en région flamande, 0,70 en région wallonne 

et il passe à 0,52 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.309,9 unités, tandis qu’ils sont de 204,4 pour l’ONSS. 

94,9% des actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,4% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. Le taux de féminisation de la 

profession est faible, il se situe à 28,1%. 

La répartition par âge des actifs indique que 7,5% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 60,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 31,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère augmentation des actifs (+8,9%), et dans une moindre mesure des ETPs (+ 4,9%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en radiodiagnostic sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Spécialité à profil très homogène. Sur le terrain, on constate que les jeunes radiologues ont beaucoup de difficultés à trouver du travail. Bon nombre d'entre eux essaient 

d'échapper au chômage en suivant des stages supplémentaires pour acquérir des aptitudes supplémentaires comme la radiologie interventionnelle afin d'augmenter ainsi 

leurs opportunités de travail.  

Un trait frappant est le grand nombre de médecins non conventionnés. Ceci est-il en relation avec des cabinets établis en dehors des hôpitaux? Est-ce une porte de sortie pour 

les médecins qui ne trouvent pas d'emploi dans un hôpital? 

L'offre surabondante actuelle de radiologues n'est-elle pas renforcée par le fait que la formation est financée par la spécialité elle-même?  Les spécialités solides sur le plan 

financier peuvent plus facilement se permettre un candidat en formation tandis que celles moins bien nanties ne peuvent pas former de médecins supplémentaires, même en 

cas de demande élevée, faute de moyens suffisants. Il faudra intégrer dans la réflexion l’essor de l’imagerie interventionnelle et l’évolution constante de la technologie en 

imagerie médicale. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhQ1kyLUpKUTNCbzA&authuser=0
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29. Médecine nucléaire 
MEDECINE NUCLEAIRE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine nucléaire 370 38 166 141 25 74,3 72,7 92,9 72,1 0,70 257,7 63,6 0,67 0,81 0,69 97,5 96,4 38,2 27,3 59,3 13,5 -2,2 -7,5 
 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine nucléaire en droit de prester étaient au nombre de 370 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 166 domiciliés en Région flamande, 141 

domiciliés en Région wallonne et 38 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 25 n’ont pas de domicile en Belgique. 

74,3% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 72,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,70 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,81 en région flamande, 0,69 en région wallonne 

et il passe à 0,67 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 257,7 unités, tandis qu’ils sont de 63,6 pour l’ONSS. 

Parmi les actifs à l’INAMI, 92,9% de ces médecins sont conventionnés et  72,1 % sont accrédités. 

97,5 % des médecins nucléaristes actifs sont de nationalité belge, et 96,4% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 38,2%. 

La répartition par âge des actifs (INAMI-ONSS) indique que 13,5% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 59,3% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 27,3% des actifs 

ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère diminution des actifs (-2,2%), et une diminution plus marquée des ETPs (-7,5%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine nucléaire sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Cette spécialité recoupe celle de biologie clinique pour ce qui est des activités "in vitro". Mais cette activité est limitée. 

Pour le volet imagerie, la collaboration est toujours plus intense avec la spécialité de radiologie (SPECT-CT et PET-CT). Elle diffère toutefois de la spécialité de radiologie en 

ceci que la médecine nucléaire se concentre sur la représentation des processus métaboliques et moins sur la structure anatomique. 

Récemment, une évolution a été entamée vers une application plus large "in vivo" des radio-isotopes par le développement de marqueurs spécifiques axés sur les cellules 

malignes (tumeurs et métastases).  Cette radiothérapie "interne" la met en concurrence avec la spécialité de radiothérapie pour certaines indications. 

Comme dans d'autres spécialités fortement liées aux sciences fondamentales, le flux entrant est limité ces dernières années, de sorte qu'il sera impossible de remplacer le 

groupe actif actuel. 

Une réflexion s'impose sur la formation en imagerie au sens large du terme (combinaison de la radiologie et de la médecine nucléaire). 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhX2hZUVhwcDRJUUU&authuser=0
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30. Psychiatrie 
PSYCHIATRIE (regroupement de 3 titres) 

(Psychiatre, psychiatre adulte, psychiatre infanto-juvénile) 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Psychiatrie (3 titres) 2.106 399 967 573 167 84,6 82,7 87,7 67,4 1,00 2.112,7 379,2 0,73 1,26 1,03 94,6 96,6 48,4 36,9 47,3 15,8 22,6 20,5 
 

RESUME Les psychiatres étaient au nombre de 2.106 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012, soit 967 domiciliés en Région flamande, 573 domiciliés en Région wallonne 

et 399 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 167 n’ont pas de domicile en Belgique. 

84,6% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 82,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 87,7% des psychiatres sont conventionnés et  67,4 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 1,00 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,26 en région flamande, 1,03 en région wallonne 

et il passe à 0,73 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 2.112,7 unités, tandis qu’ils sont de 379,2 pour l’ONSS. 

94,6 % des psychiatres actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 96,6% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 48,4%. 

La répartition par âge des actifs indique que 15,8% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 47,3% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 36,9% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation des actifs (22,6%), et des ETPs (20,5%).  Une analyse selon les titres qui composent ce groupe 
indique que l’ancien titre « psychiatrie » voit ses effectifs diminuer, alors que les deux nouveaux titres, et davantage encore pour les jeunes que les adultes connaissent une 
augmentation de leurs effectifs. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Psychiatrie (regroupement de 3 titres : psychiatre, psychiatre adulte, psychiatre infanto-
juvénile) sur le marché du travail, 2012. 

Chacun des 3 titres qui composent ce regroupement fait également l’objet d’un rapport spécifique. 

POINTS D’ATTENTION Il s’agit d’une spécialité en forte croissance (+22,6%) et en pleine transformation. Depuis 2002, les médecins ne peuvent plus débuter de nouveau plan de stage pour obtenir le 

titre de psychiatre. Ceux qui étaient en formation en 2002 ont pu obtenir le titre ou choisir entre la psychiatrie infanto-juvénile ou la psychiatrie de l’adulte. Cette 

transformation semble être inégale entre le nord et le sud. Au sud, beaucoup de psychiatres semblent avoir conservé leur titre initial, ce qui pourrait expliquer les déficits 

relatifs observés au sud par rapport au nord en termes de psychiatrie infanto-juvénile ou de psychiatrie adulte (voir ces rapports spécifiques). 

On y retrouve beaucoup de pratiques cumulées à temps partiel. 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhdERfNU12emZKXzQ&authuser=0
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30a. Psychiatrie infanto-juvénile 

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Psychiatrie- particulièrement 

en psychiatrie infanto-juvénile 

278 33 189 45 11 91,7 86,0 97,5 84,5 0,99 275,0 87,3 0,59 1,15 0,82 94,5 98,0 74,1 65,5 29,0 5,5 63,5 56,0 

 

RESUME Les médecins spécialistes en psychiatrie infanto-juvénile en droit de prester étaient au nombre de 278 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 189 domiciliés en Région 
flamande, 45 domiciliés en Région wallonne et 33 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 11 n’ont pas de domicile en Belgique. 
91,7% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 86,0% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  
Parmi les actifs à l’INAMI, 97,5% de ces spécialistes sont conventionnés et  84,5 % sont accrédités. 
L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,99 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,15 en région flamande, 0,82 en région wallonne 
et il passe à 0,59 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 275,0 unités, tandis qu’ils sont de 87,3 pour l’ONSS. 
94,5 % des psychiatres infanto-juvéniles actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 98,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 
Le taux de féminisation de la profession se situe à 74,1%, ce qui fait de la psychiatrie infanto-juvénile la spécialité médicale la plus féminine. 
La répartition par âge des actifs indique que 5,5% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 29,0% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 65,5% des actifs ont moins de 45 
ans. 
L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte augmentation des actifs (+63,5%), et des  ETPs (+56,0%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en psychiatrie infanto-juvénile sur le marché du travail, 2012. 

Cette spécialité fait également partie d’un rapport complémentaire de synthèse sur la psychiatrie (3 titres). 

POINTS D’ATTENTION Il s’agit d’une discipline relativement récente créée en 2002. Ce qui explique sa croissance importante entre 2004 et 2012. Cette discipline spécifique attire peu les hommes. 
La région Wallonne est beaucoup moins bien couverte dans cette discipline que la région flamande, alors que l’on observe un équilibre global lorsque l’on regroupe les 3 
spécialités de psychiatrie.     
 
Le revenu médian INAMI (remboursements) est faible par rapport aux autres disciplines, mais il est probablement sous-estimé car il existe des conventions qui apportent un 
complément aux honoraires (non repris dans les revenus). 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhOHFxdkhSNF9JUWs&authuser=0
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30b. Psychiatrie adulte 
PSYCHIATRIE ADULTE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Psychiatrie- particulièrement 

en psychiatrie adulte 

702 72 496 90 44 85,8 84,2 92,9 70,1 0,89 628,2 108,3 0,51 1,03 0,87 95,5 98,2 43,0 46,7 39,0 14,3 40,5 41,0 

 

RESUME Les médecins spécialistes en psychiatrie adulte en droit de prester étaient au nombre de 702 en Belgique au 31 décembre 2012, soit 496 domiciliés en Région flamande, 90 

domiciliés en Région wallonne et 72 domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 44 n’ont pas de domicile en Belgique. 

85,8% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 84,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 92,9% de ces spécialistes sont conventionnés et  70,1 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,89 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,03 en région flamande, 0,87 en région wallonne 

et il passe à 0,51 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 628,2 unités, tandis qu’ils sont de 108,3 pour l’ONSS. 

95,5 % des médecins spécialistes en psychiatrie adulte actifs (INAMi-ONSS) sont de nationalité belge, et 98,2% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université 

belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 43,0%. 

La répartition par âge des actifs indique que 14,3% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 39,0% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 46,7% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte augmentation des actifs (+40,5%), et des ETPs (+41,0%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en psychiatre adulte sur le marché du travail, 2012. 

Cette spécialité fait également partie d’un rapport complémentaire de synthèse sur la psychiatrie (3 titres) 

POINTS D’ATTENTION La croissance importante entre 2004 et 2012 s’explique par le fait que le titre de psychiatre pour les adultes a été introduit en 2002. La région Wallonne est beaucoup moins 

bien couverte dans cette discipline que la région flamande alors que l’on observe un équilibre global lorsque l’on regroupe les 3 spécialités de psychiatrie.      

Le revenu médian INAMI (remboursements) est faible par rapport aux autres disciplines, du niveau des médecins généralistes. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhZHNRd3lxSmM2Yk0&authuser=0
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30c. Psychiatrie (ancien titre) 
PSYCHIATRIE (ancien titre) 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Psychiatrie 1.126 294 282 438 112 82,1 80,9 81,8 61,1 1,00 1.125,7 183,6 0,80 1,45 1,09 93,9 95,2 44,9 22,6 57,7 19,7 -0,4 -11,8 
 

RESUME Les médecins spécialistes en psychiatrie (ancien titre) en droit de prester étaient au nombre de 1.126 en Belgique au 31 décembre 2012. La répartition par région est atypique 

par rapport aux autres spécialités : soit 438 domiciliés en Région wallonne, 294  domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale et 282 en Région flamande. 44 n’ont pas de domicile 

en Belgique. 

82,1% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 80,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à  l’INAMI, 81,8% de ces spécialistes  sont conventionnés et  61,1 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 1,00 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,45 en région flamande, 1,09 en région wallonne 

et il passe à 0,80 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.125,7 unités, tandis qu’ils sont de 183,6 pour l’ONSS. 

93,9 % des médecins spécialistes en psychiatrie (ancien titre) sont de nationalité belge, et 95,2% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 44,9%. 

La répartition par âge des actifs indique que 19,7% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 57,7% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 22,6% des actifs ont moins de 45 

ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une légère diminution des actifs (-0,4%), qui se traduit par une diminution plus marquée des ETPs (-11,8%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en psychiatre (ancien titre) sur le marché du travail, 2012. 

Cette spécialité fait également partie d’un rapport complémentaire de synthèse sur la psychiatrie (3 titres). 

POINTS D’ATTENTION Il s’agit d’une spécialité en voie de disparition  (-11,8% d’ETP depuis 2004).  

Depuis 2002,  les médecins ne peuvent plus débuter de nouveau plan de stage pour obtenir le titre de psychiatre. Ceux qui étaient en formation en 2002 ont pu obtenir le titre 

ou choisir entre la psychiatrie infanto-juvénile ou la psychiatrie de l’adulte. Il semble que la transformation du titre s’est faite relativement facilement en région flamande et 

beaucoup plus difficilement en région Wallonne, ce qui pourrait expliquer le déséquilibre relatif observé entre le nord et le sud qui parait excédentaire. 

Comme pour les autres sous spécialités psychiatriques, le revenu médian INAMI (remboursements) semble faible en comparaison des autres spécialités. 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhZ18yOWFHQ2VQbXc&authuser=0
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31. Neuropsychiatrie 
NEUROPSYCHIATRIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Neuropsychiatrie 403 66 172 89 76 39,7 37,2 75,3 50,7 0,28 113,6 33,2 0,17 0,40 0,38 99,4 98,8 17,5 0,0 58,8 41,3 -188,1 -272,0 
 

RESUME Les médecins spécialistes en neuropsychiatrie en droit de prester étaient au nombre de 403 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 172 domiciliés en Région flamande, 89  

domiciliés en région wallonne et 66 en Région de Bruxelles. 76 n’ont pas de domicile en Belgique. 

39,7% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 37,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité. Il s’agit du plus faible pourcentage 

d’activité parmi l’ensemble des spécialités.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 75,3% des neuropsychiatres sont conventionnés et  50,7 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,28 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,40 en région flamande, 0,38 en région wallonne 

et il passe à 0,17 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 113,6  unités, tandis qu’ils sont de 33,2 pour l’ONSS. 

99,4 % des médecins spécialistes en neuropsychiatrie actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 98,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université 

belge. 

Le taux de féminisation de la profession est faible et se situe à 17,5%. 

La répartition par âge des actifs indique que 41,3% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 58,8% sont âgés entre 45-65 ans. Aucun actif n’est âgé de moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une très nette diminution des actifs (-188,1%), encore plus marquée au niveau des ETPs (-272,0%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en Neuropsychiatrie sur le marché du travail, 2012. 

Cette spécialité fait également partie d’un rapport complémentaire regroupant neurologie et neuropsychiatrie. 

POINTS D’ATTENTION  Il s’agit d’une spécialité en voie de disparition. Depuis 1987, les médecins ne peuvent plus débuter de nouveau plan de stage pour obtenir le titre de neuropsychiatre. Ceux qui 

étaient en cours de formation pour la neuropsychiatrie en 1987 ont pu obtenir soit le titre de neurologue ou de psychiatre en fonction de l’orientation de leur formation. A 

condition de faire preuve d’une activité médicale pertinente, les neuropsychiatres ont pu pendant une certaine période abandonner ce titre pour obtenir celui de psychiatre 

(en précisant plus tard l’orientation infanto-juvénile ou adulte) ou bien ils peuvent toujours obtenir le titre de neurologue. Tout ceci explique la rapide décroissance de cette 

spécialité (-272% depuis 2004). 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhMi1qQ0ZPOURQVkk&authuser=0
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32. Neurologie 
NEUROLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Neurologie 546 71 261 169 45 89,6 86,4 87,3 76,3 0,85 461,5 130,1 0,67 1,08 0,77 91,6 93,9 43,8 47,2 47,9 4,9 56,2 52,6 
 

RESUME Les médecins spécialistes en neurologie en droit de prester étaient au nombre de 546 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 261 domiciliés en Région flamande, 169 

domiciliés en région wallonne et 71 en Région de Bruxelles. 45 n’ont pas de domicile en Belgique. 

89,6% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 86,4% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à  l’INAMI, 87,3% des neurologues sont conventionnés et  76,3 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,85 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,08 en région flamande, 0,77 en région wallonne 

et il passe à 0,67 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 461,5 unités, tandis qu’ils sont de 130,1 pour l’ONSS. 

91,6 % des médecins spécialistes en neurologie actifs (INAMi-ONSS) sont de nationalité belge, et 93,9% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 43,8%. 

La répartition par âge des actifs indique que 4,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 47,9% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 47,2% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une nette progression des actifs (+56,2%),  et des ETPs (+52,6%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en neurologie sur le marché du travail, 2012. 

Cette spécialité fait également partie d’un rapport complémentaire regroupant neurologie et neuropsychiatrie. 

POINTS D’ATTENTION La spécialité est en très forte croissance depuis 2002, et ceci n’est que partiellement lié au fait que le titre de neuropsychiatrie n’est plus accessible depuis 1987 et qu’une 

partie de ces neuropsychiatres sont devenus neurologues.  

La planification de cette spécialité doit être réfléchie dans le cadre d’un programme de soins avec les autres disciplines concernées. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhREhpSE45al9IbEk&authuser=0
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33. Médecine du travail 
MEDECINE DU TRAVAIL 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine du travail 998 70 616 239 73 67,6 - - - - - 555,3 - - - 95,9 97,0 61,3 35,3 62,2 2,5 21,9 - 
 

RESUME Les médecins du travail en droit de prester étaient au nombre de 998 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 616 domiciliés en Région flamande, 239 domiciliés en région 

wallonne et 70 en Région de Bruxelles. 73 n’ont pas de domicile en Belgique. 

67,6% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. Cette spécialité ne relève pas de l’assurance maladie validité. 

Les ETPs globaux prestés à l’ONSS représentent 555,3 unités. 

95,9 % des médecins du travail actifs sont de nationalité belge, et 97,0% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 61,3%. Avec la pédiatrie il s‘agit de la spécialité au plus haut taux de féminisation. 

La répartition par âge des actifs indique que 2,5% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 62,2% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 35,3% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une progression des actifs de 21,9%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine du travail sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Cette spécialité a connu une véritable métamorphose depuis que la durée de la formation a été allongée à 4 ans (1998).  De ce fait, la combinaison avec une autre activité 

n'est plus possible et le nombre de médecins en formation est tombé quasiment à zéro. 

Actuellement, la demande de médecins dans cette spécialité est supérieure à l'offre.  Une proposition des partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) visant à compenser 

le surcoût du statut unique par l'abaissement de la fréquence des examens de grands groupes de travailleurs d'annuelle à bisannuelle pourrait avoir un impact négatif sur la 

demande. 

Dans un proche avenir toutefois, une cohorte importante (occupée à temps partiel?) de médecins du travail actifs sera à remplacer. 

Rappelons aussi que cette spécialité constitue une importante partie de la médecine préventive. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhclpScmpCekZWYjg&authuser=0
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34. Gestion de données de santé 
GESTION DE DONNEES DE SANTE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Gestion de données de santé 59 11 26 21 1 76,3 - - - - - 41,4 - - - 97,8 97,8 35,6 11,1 86,7 2,2 -11,1 - 
 

RESUME Les médecins spécialistes en gestion de données de santé en droit de prester étaient au nombre de 59 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 26 domiciliés en Région 

flamande, 21 domiciliés en région wallonne et 11 en Région de Bruxelles. Un seul n’a pas de domicile en Belgique. 

76,3% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. Cette spécialité ne relève pas de l’assurance maladie validité. 

Les ETPs globaux prestés à l’ONSS représentent 41,4 unités. 

97,8 % des médecins du travail actifs sont de nationalité belge, et 97,8% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 35,6%.  

La répartition par âge des actifs indique que 2,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 86,7% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 11,1% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une diminution de 11,1% des actifs (-11,1%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en gestion de données de santé sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Il est essentiel de mener une réflexion  sur ce groupe titre et son devenir. 

Ces médecins sont souvent engagés dans l’administration ou les hôpitaux pour la gestion des données RHM. Il n’y a plus beaucoup de postes vacants actuellement. 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhSUw5cTBucGFQSjg&authuser=0
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35. Médecine légale 
MEDECINE LEGALE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine légale 41 1 18 22 . 58,5 - - - - 0,0 15,5 - - - 100,0 100,0 25,0 41,7 41,7 16,7 - - 
 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine légale en droit de prester étaient au nombre de 41 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 22 domiciliés en Région wallonne, 18 

domiciliés en région flamande et 1 en Région de Bruxelles. Aucun n’est domicilié hors de la Belgique. 

58,5% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs.  

Cette spécialité ne relève pas de l’assurance maladie invalidité, mais elle est néanmoins cumulable avec d’autres spécialités médicales.  

La médecine légale, tout comme la médecine d’assurance et expertise médicale étaient jusqu’en 2014 les deux seules spécialités qui pouvaient être cumulées avec d’autres 

spécialités médicales. Si ces spécialistes cumulent dans les faits leur activité de médecine légale avec une autre spécialité, ils sont alors également repris dans les données de 

cette autre spécialité. C’est les seuls cas de double comptage possible dans les données du cadastre des professionnels en exercice.  

Les ETPs globaux prestés à l’ONSS par les médecins légistes représentent 15,5 unités. 

Tous les médecins légistes sont de nationalité belge, et disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 25,0%.  

La répartition par âge des actifs indique que 16,7% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 41,7% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 41,7% ont moins de 45 ans. 

La création de ce titre date de 2006 et l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 n’a pas pu être réalisée. Néanmoins, on observe entre 2006 et 2012 une relative 

stabilité de la force de travail. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine légale sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION On doit être prudent dans l’interprétation des chiffres pour cette spécialité.  

En effet, c’est un titre qui reste cumulable jusqu’en 2016. Il est donc possible d’exercer 2 types d’activité : l’une en médecine légale hors INAMI et l’autre dans le cadre de 

l’INAMI. 

Globalement on constate peu d’activités INAMI. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhd3pEWjhVZkJXVTg&authuser=0
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36. Médecine d’assurance et expertise médicale 
MEDECINE D’ASSURANCE ET EXPERTISE MEDICALE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine d’assurance et 

expertise médicale 

1.178 85 645 444 4 80,9 46,4 - - - - 465,5 - - - 99,2 99,9 23,0 9,3 78,4 12,3 - - 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine d’assurance et expertise médicale en droit de prester étaient au nombre de 1.178 en Belgique au 31 décembre 2012: soit 645 domiciliés 

en Région flamande, 444 domiciliés en région wallonne et 85 en Région de Bruxelles. 4  n’ont pas de domicile en Belgique. 

80,9% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. Cette spécialité ne relève pas de l’assurance maladie validité. 

La médecine d’assurance et expertise médicale, tout comme la médecine légale étaient jusqu’en 2014 les deux seules spécialités qui pouvaient être cumulées avec d’autres 

spécialités médicales. Si ces spécialistes cumulent dans les faits leur activité de médecine d’assurance et d’expertise médicale avec une autre spécialité, ils sont alors 

également repris dans les données de cette autre spécialité. C’est les seuls cas de double comptage possible dans les données du cadastre des professionnels en exercice.  

Les ETPs globaux prestés à l’ONSS par les médecins légistes représentent 461,4 unités. 

99,2% des médecins d’assurance et expertise médicale actifs sont de nationalité belge, et 99,9 % disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 23,0%.  

La répartition par âge des actifs indique que 12,3% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 78,4% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 9,3% ont moins de 45 ans. 

La création de ce titre date de 2008 et l’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 n’a pas pu être réalisée. Néanmoins, on observe entre 2008 et 2012 une 

augmentation des effectifs de 52%. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport Médecins spécialistes en médecine d’assurance et expertise médicale sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Cette activité est souvent cumulée avec une activité clinique (INAMI). Il s'agit d'une discipline menacée d'extinction (nombre disproportionnellement élevé d'actifs de plus de 

50 ans). Une précision du contenu de la fonction et un recrutement plus précoce d'actifs sont nécessaires. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhcVNTeUJONVR2czA&authuser=0
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37. Analyse complémentaire : médecine d’urgence, médecine aiguë ou compétence en médecine d’urgence 
MEDECINE D’URGENCE,  MEDECINE AIGUE OU COMPETENCE EN MEDECINE D’URGENCE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine d’urgence - aiguë ou 

compétence particulière 

Médecine d’urgence 

848 107 387 330 24 92,0 89,7 97,2 61,1 1,33 1.125,7 139,6 0,89 1,68 1,14 96,2 97,4 31,4 44,2 52,6 3,2 58,2 61,7 

 

RESUME Les médecins spécialistes en médecine d’urgence, médecine aiguë ou ayant une compétence en médecine d’urgence étaient au nombre de 848 en droit de prester en Belgique 

au 31 décembre 2012: soit 387 domiciliés en Région flamande, 330 domiciliés en région wallonne et 107 en Région de Bruxelles. 24 n’ont pas de domicile en Belgique. 

92,0% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 89,7% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 97,2% de ces spécialistes sont conventionnés et  61,1 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 1,33 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,68 en région flamande, 1,14 en région wallonne 

et il passe à 0,89 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.125,7 unités, tandis qu’ils sont de 139,6 pour l’ONSS. 

96,2 % des médecins actifs à l’INAMI et à l’ONSS sont de nationalité belge, et 97,4% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 31,4%. 

La répartition par âge des actifs indique que 3,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 52,6% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 44,2% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une nette progression des actifs (+58,2%),  et des ETPs (+61,7%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complémentaire  Médecins spécialistes en médecine d’urgence et médecins spécialistes en médecine aiguë sur le 

marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Cette spécialité est récente On constate une forte évolution. 

Le spécialiste qui a la compétence en médecine d’urgence effectue une part de son activité dans sa spécialité de base, en complément à son activité en médecine d’urgence. 

 

Les remarques concernent aussi bien les urgentistes qu’acutistes et détenteurs de la compétence.  

La méthodologie inférant les ETP à partir des dépenses INAMI (médiane = 1 ETP) demande une réflexion en profondeur. On connaît les mauvaises facturations des prestations 

dans les services U et les dépassements budgétaires de la nouvelle nomenclature (plus de 40M€) en 2012. Il serait plus fiable, bien que très dépendant du bon vouloir des 

directeurs hospitaliers, de demander aux services U et première prise en charge U les ETP qu’ils utilisent dans chaque catégorie, en précisant que 1 ETP = 37h30/semaine. 

L’année 2012 montre peu d’urgentistes, et un nombre plus élevé de candidats spécialistes. Nettement plus d’acutistes, parce que on a reconnu en masse les MG détenteurs du 

brevet comme des acutistes. Les brevetés sont une catégorie en extinction. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhVmZrdk5MeTJ4LVk&authuser=0


71 
 

 

…/… 

 

Si on prend en compte Urgentistes + Acutistes + Compétences, on arrive à plus de 1000 ETP. Avec un rapport à la population qui ne désavantage pas la Wallonie. C’est 

insuffisant pour couvrir 24h/24 et 7j/7 tous les services de garde du pays, entrainant le recours à d’autres médecins (spécialistes hospitaliers ou MG). 

Tous sont conventionnés, ce qui est normal puisque il y a logiquement une interdiction de suppléments  

 

C’est donc une discipline dont le nombre de prestataires reconnus est insuffisant. 

 

Mais avant d’ouvrir d’avantage les vannes, il faut tenir compte de la réduction annoncée par la ministre du nombre de services U, et de sa volonté de promouvoir la garde MG 

et l’adressage prioritaire des patients vers une garde de première ligne y compris PMG, avec l’obligation pour les hôpitaux de conclure avec les organisations de MG des 

accords organisant l’adressage. 
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38. Analyse complémentaire : médecins spécialistes porteurs du titre complémentaire en soins intensifs 
MEDECINS SPECIALISTES PORTEURS DU TITRE COMPLEMENTAIRE EN SOINS INTENSIFS 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Compétence particulière Soins 

intensifs 

801 68 503 197 33 89,5 89,1 90,3 79,8 0,98 785,0 168,9 0,61 1,13 0,87 96,4 98,5 27,1 42,3 55,1 2,6 26,1 26,3 

 

RESUME Les médecins spécialistes détenteurs d’un titre complémentaire en soins intensifs étaient au nombre de 801 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 503 

domiciliés en Région flamande, 197 domiciliés en région wallonne et 68 en Région de Bruxelles. 33 n’ont pas de domicile en Belgique. 

89,5% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 89,1% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 90,3% de ces spécialistes sont conventionnés et  79,8 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,98 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 1,13 en région flamande, 0,87 en région wallonne 

et il passe à 0,61 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 785,0 unités, tandis qu’ils sont de 168,9 pour l’ONSS. 

96,4% des médecins actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 98,5% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession est bas et se situe à 27,1%. 

La répartition par âge des actifs indique que 2,6% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 55,1% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 42,3% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une progression des actifs (+26,1%),  et des ETPs (+26,3%). 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complémentaire Médecins spécialistes porteurs du titre complémentaire en soins intensifs sur le marché du 

travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION La plupart des intensivistes ont une "spécialité de base", et font la combinaison entre cette spécialité et les soins intensifs. Ceci mène au fait que certains "intensivistes" ne 

réalisent que 5 à 10% de leur activité dans le service des soins intensifs. De plus un bon nombre sont repris dans le quota des internistes si on considère leur numéro INAMI 

580. 

Un point important est la continuité 24h/24 et 7j/7. Les patients hospitalisés dans les services de soins intensifs sont des patients  très complexes. Il faut veiller à ce que la 

continuité des soins reste attractive (rémunération suffisante). 

Il y a probablement un besoin d'échelonnement dans les soins intensifs comme c’est le cas au Pays-Bas. 

Le projet entamé en 2014 de coopération entre le Collège des Soins Intensifs et le SPF santé public va nous donner une image détaillée des soins intensifs en Belgique, ce qui 

sera un élément clef dans la définition d'une politique de santé relative à cette spécialité.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhUWR2ZFh5Q281SVU&authuser=0
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39. Analyse complémentaire : Neuropsychiatrie ou Neurologie  
NEUROPSYCHIATRIE OU NEUROLOGIE 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Neuropsychiatrie ou 

Neurologie 
949 137 433 258 121 68,4 65,5 84,4 70,1 0,61 576,3 163,3 0,43 0,81 0,63 93,5 95,1 37,3 35,6 50,5 13,9 -4,0 -11,8 

 

RESUME Les médecins spécialistes en neurologie et en neuropsychiatrie étaient au nombre de 949 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 433 domiciliés en Région 

flamande, 258 domiciliés en région wallonne et 137 en Région de Bruxelles. 121 n’ont pas de domicile en Belgique. 

68,4% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 65,5% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 84,4% de ces spécialistes sont conventionnés et  70,1 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,61 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,81 en région flamande, 0,63 en région wallonne 

et il passe à 0,43 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 576,3 unités, tandis qu’ils sont de 163,3 pour l’ONSS. 

93,5% de ces médecins actifs (INAMI – ONSS) sont de nationalité belge, et 95,1% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 37,3%. 

La répartition par âge des actifs indique que 13,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 50,5% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 35,6% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une diminution des actifs (-4,0%),  qui se traduit par une diminution plus importante des ETPs (-11,8%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complémentaire  Médecins spécialistes en neurologie + médecins spécialistes en neuropsychiatrie sur le marché 

du travail, 2012. 

 

POINTS D’ATTENTION Le regroupement des 2 spécialités (neuropsychiatrie et neurologie) se justifie car depuis 1987, le titre de neuropsychiatre n’est plus attribué. Malgré la forte croissance de la 

neurologie (voir ce rapport), dans ce rapport consolidé (neurologie / neuropsychiatrie) on constate une diminution des actifs. Probablement parce qu’une partie des 

neuropsychiatres se sont orientés vers la psychiatrie puis vers la psychiatrie adulte ou infanto-juvénile.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhYy11V1ZOTFpva2s&authuser=0
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40. Analyse complémentaire : médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation ou compétence particulière en réadaptation 

fonctionnelle et professionnelle des handicapés 
MEDECINS SPECIALISTES EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION OU COMPETENCE PARTICULIERE EN READAPTATION FONCTIONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

DES HANDICAPES 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecine physique et 

réadaptation ou compétence 

particulière Réadaptation 

fonctionnelle et 

professionnelle des handicapés 

1.349 142 730 414 63 78,7 77,2 77,0 73,9 0,75 1.017,1 237,2 0,50 0,82 0,83 97,6 98,3 39,5 24,8 55,1 20,2 3,5 -16,2 

 

RESUME Les membres de ce groupe de spécialité étaient au nombre de 1.349 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 730 domiciliés en Région flamande, 414 

domiciliés en région wallonne et 142 en Région de Bruxelles. 63 n’ont pas de domicile en Belgique. 

78,7% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 77,2% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 77,0% de ces spécialistes sont conventionnés et  73,9% sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,75 ETP. Celui-ci varie dans les différentes régions de Belgique. Il est de 0,82 en région flamande, 0,83 en région wallonne 

et il passe à 0,50 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 1.017,1 unités, tandis qu’ils sont de 237,2 pour l’ONSS. 

97,6% de ces médecins sont de nationalité belge, et 98,3% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 39,5%. 

La répartition par âge des actifs indique que 20,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 55,1% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 24,8% ont moins de 45 ans. Ce 

groupe détient le plus haut pourcentage d’actifs des plus de 65 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une stabilité des actifs (+3,5%),  mais qui se traduit par une diminution au niveau des ETPs (-16,2%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complémentaire  Médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation ou compétence particulière 

Réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés avec compétence en revalidation sur le marché du travail, 2012. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhdXd6RlRKU0t1dlE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhdXd6RlRKU0t1dlE&authuser=0
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POINTS D’ATTENTION On observe un vieillissement des effectifs, avec un taux d'activité élevé au-delà de 65 ans et un faible flux entrant dans la tranche d'âge inférieure. Cette compétence peut 

s'acquérir pendant toute la carrière. 

 

Le titre complémentaire de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés est accessible aux médecins spécialistes porteurs de 

l’agrément pour l’une spécialité de base suivante : chirurgie, neurochirurgie, chirurgie plastique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, orthopédie, stomatologie, dermato-

vénéréologie, médecine interne, pneumologie, gastro-entérologie, pédiatrie, cardiologie, neuropsychiatrie, rhumatologie, médecine physique et réadaptation, gynécologie-

obstétrique, urologie. Il était également accessible aux médecins ayant obtenu un diplôme universitaire en  médecine du travail, hygiène, éducation physique, psychologie, 

sciences psychologiques, psychologie appliquée ou orientation professionnelle. Actuellement, il ne reste que le cas d’un médecin spécialiste agréé en médecine du travail. 

Il existe deux principales exceptions. D’une part des médecins spécialistes agréés également pour la réadaptation qui ont ultérieurement changé de discipline de base et opté 

pour un choix qui ne figure pas dans la liste des spécialités autorisées ; ce faisant, ils ont maintenu leur agrément en réadaptation. D’autre part des médecins spécialistes 

agréés pour une spécialité descendant de la neuropsychiatrie (neurologie et psychiatrie). 

 

Au vu des dates des diplômes et de la comparaison des nombres d’agréments avant et après 2000, il semble que certains types de réadaptation soient en voie de disparition : 

dans le domaine de l’ophtalmologie, de l’ORL, de la pédiatrie et de la rhumatologie. Il faudrait toutefois affiner l’analyse au sein de l’INAMI en fonction des codes de 

prestation. 
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41. Analyse complémentaire : médecins sans spécialité ou agrément   
 MEDECINS SANS SPECIALITE OU AGREMENT  

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Sans spécialité ou agrément 6.578 728 1.674 985 3.191 19,7 4,9 73,1 0,0 0,02 117,5 828,0 0,03 0,04 0,03 84,7 84,2 53,5 41,3 50,8 7,9 -36,5 -38,7 
 

RESUME Les médecins sans spécialité ou agrément  étaient au nombre de 6.578 dans le cadastre des professionnels de santé en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 

1.674 domiciliés en Région flamande, 985 domiciliés en région wallonne et 728 en Région de Bruxelles. 3.191 n’ont pas de domicile en Belgique. Ce nombre important de 

médecins sans spécialité et agrément domicilié hors de la Belgique comprend une proportion importante d’étrangers venus se former en Belgique pour le diplôme de 

médecine de base et repartis dans leur pays d’origine pour obtenir leur spécialisation. 

19,7% des médecins sans spécialité ou agrément sont actifs en Belgique. 4,9% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité. Cependant la hauteur de cette activité 

est très basse, avec un ETP moyen de 0,02.  

Les ETP globaux prestés à l’ONSS représentent 828,0 unités. 

18,6% des actifs sont conventionnés et  aucun n’est accrédité. 

84,7% de ces médecins sont de nationalité belge, et 84,2% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de ce groupe se situe à 53,5%. 

La répartition par âge de ce groupe indique que 7,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 50,8% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 41,3% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une importante diminution des actifs dans ce groupe, au niveau des individus (-36,5%),  et des ETPs (-38,7%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complémentaire  Médecins sans spécialité ou agrément  sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Ces médecins disposent d'un diplôme de base de médecin, sans formation continue et donc sans agrément ni spécialité. 

 

Leur taux d'activité est faible (11,29 %), 928 affiliés à l'ONSS et 681 inscrits à l'INAMI.  

 

Parmi ce groupe de médecins, un grand nombre n'a pas de domicile en Belgique ou un domicile inconnu (50%). Il est probable que ces médecins disposent d'un visa, mais 

qu'ils ont bénéficié ailleurs d'une formation complémentaire. Leur numéro INAMI est aussi fréquemment un numéro transitoire dans l'attente du commencement d'une 

formation supplémentaire.  

Une investigation plus poussée de ce groupe pourrait aider à mieux analyser leur situation. La population professionnelle active au sein de ce groupe diminue pour les 

médecins titulaires d'un diplôme belge et  augmente pour les médecins étrangers, mais en chiffres absolus, elle est limitée.  

Une analyse (distincte) de l'émigration est actuellement en cours. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhM2JRcUlFeXdVRW8&authuser=0
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…/… 

 

Les médecins sans agrément sont souvent employés en dehors de la médecine curative (actifs dans l'industrie ou l'administration, médecins actifs dans la recherche, médecins 

scolaires/de la jeunesse, médecins d'institutions, enseignement), mais aussi comme médecin de première ligne dans un centre pour demandeurs d'asile ou médecin chargé de 

soins aux toxicomanes en régime salarié. Enfin, ils sont également actifs comme médecins disposant d'une compétence en médecine tropicale (Médecins sans frontières...). 

En vertu du nouvel AR du 23 août 2014, les prestations prévues par la loi des médecins (de base) qui terminent leurs études en 2014-2015 sont élargies. Le taux d'activité des 

médecins de ce groupe doit dès lors faire l'objet d'un suivi rigoureux.  

 

Finalement, les 4,9% d’actifs INAMI pourraient être les médecins porteurs du brevet en médecine aïgue qui sont autorisés à prester dans des  services d’urgence. 

L’importante diminution de la force de travail s’explique en partie par la réorientation vers la médecine aïgue ou vers la médecine d’assurance et expertise médicale, facilitée 

par les mesures transitoires. 
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42. Synthèse : toutes spécialités INAMI (sauf médecine générale) 
TOUTES SPECIALITES INAMI (sauf médecine générale) 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Spécialités INAMI 27.472 3.570 12.851 8.160 2.891 75,3 73,4 73,3 71,0 0,73 20.183,6 4.159,5 0,57 0,93 0,75 94,0 95,6 39,2 38,0 51,0 10,9 14,5 11,9 
 

RESUME Les médecins spécialistes dont les prestations bénéficient d’une intervention de l’assurance maladie invalidité (toutes spécialités confondues à l’exception de la médecine 

générale) étaient au nombre de 27.472 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 12.851 domiciliés en Région flamande, 8.160 domiciliés en région wallonne 

et 3.570 en Région de Bruxelles. 2.891 n’ont pas de domicile en Belgique. 

75,3% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs. 73,4% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 73,3%  de ces spécialistes sont conventionnés et  71,0 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMI est de 0,73 ETP. Il s’agit d’une moyenne pondérée des ETP relatifs à chaque spécialité. Celui-ci varie dans les différentes régions 

de Belgique. Il est de 0,93 en région flamande, 0,75 en région wallonne et il passe à 0,57 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI représentent 

20.183,6 unités, tandis qu’ils sont de 4.159,5 pour l’ONSS. 

94,0% de ces médecins actifs (INAMI-ONSS) sont de nationalité belge, et 95,6% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 39,2%. 

La répartition par âge des actifs indique que 10,9% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 51,0% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 38,0% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une relative augmentation des actifs (+14,5%),  et des ETPs (+11,9%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport de synthèse Toutes spécialités INAMI (sauf médecine générale) sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Les spécialistes sont bien représentés sur le marché belge du travail. Leur nombre et leur volume d'activité augmente au cours de la période 2004-2012. Les médecins 

spécialistes de plus de 65 ans représentent encore 10% du volume d'activité.  

En ce qui concerne le volume d'activité, on observe de grands écarts selon les régions.  Le taux d'ETP est faible en Région bruxelloise (en tant que domicile du médecin 

spécialiste). Des facteurs explicatifs possibles sont que les médecins qui habitent Bruxelles ne travaillent pas à Bruxelles. À Bruxelles, les prestations ne s'accomplissent pas 

nécessairement dans le système INAMI. La présence de personnel des Communautés européennes fait que ces personnes ne sont pas soignées dans le cadre du système belge 

de soins de santé.  Le même phénomène peut s'appliquer à des régions comme Arlon, où la mobilité transfrontalière des médecins entraîne des prestations en dehors de 

l'INAMI (p. ex. au Grand-Duché de Luxembourg). 

Le taux d'ETP est en moyenne plus élevé en Flandre qu'en Wallonie, la densité de médecins n'est pourtant pas plus élevée en Flandre. Des distances plus longues, un travail sur 

plusieurs endroits ou encore d'autres facteurs socio-économiques en Wallonie peuvent expliquer le nombre moins élevé de prestations.  

On observe une augmentation de l'ETP féminin, ce qui peut influencer la "force de travail" (différenciation du travail, taux d'ETP plus faible...). 

Recommandation: Une étude de la proportion généralistes / spécialistes contribuera peut-être à préciser davantage les constatations. 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhRmVyZEk0YlVNZVk&authuser=0
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43. Synthèse : toutes spécialités Hors-INAMI  
TOUTES SPECIALITES HORS-INAMI  

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Spécialités hors INAMI (Total) 2.231 165 1.281 707 78 76,6 - - - - 0,0 1.061,7 - - - 97,8 98,7 38,2 19,9 71,6 8,5 66,3 - 
 

RESUME Les médecins détenteur d’une spécialité qui s’exerce hors du cadre INAMI étaient au nombre de 2.231 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 1.281 

domiciliés en Région flamande, 707 domiciliés en région wallonne et 165 en Région de Bruxelles. 78 n’ont pas de domicile en Belgique. 

76,6% de ces spécialistes en droit de prester en Belgique y sont actifs.  

Les ETP globaux prestés à l’ONSS sont de 1.061,7 

97,8% de ces médecins sont de nationalité belge, et 98,7% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 38,2%. 

La répartition par âge des actifs indique que 8,5% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 71,6% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 19,9% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une forte augmentation des actifs (+66,3%). 

POINTS D’ATTENTION Le nombre de spécialistes actifs en dehors de l'INAMI est limité. 

Beaucoup d'entre eux ont une double activité, car 34% travaillent également dans le cadre de l'assurance maladie. 

Ces activités sont à retrouver dans l'administration, l'industrie... 
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44. Synthèse : médecins en formation 
MEDECINS EN FORMATION  

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Candidats en formation 4.950 1.013 2.703 1.107 127 97,3 27,8 98,1 0,6 0,00 0,0 3.751,6 0,00 0,00 0,00 86,2 90,7 62,5 99,0 1,0 0,0 19,7 - 
 

RESUME Les candidats en formation pour une spécialité médicale étaient au nombre de 4.950 en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 2.703 domiciliés en Région 

flamande, 1.107 domiciliés en région wallonne et 1.013 en Région de Bruxelles. 127 n’ont pas de domicile en Belgique. 

97,3% des candidats sont actifs en Belgique. 27,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Les candidats sont engagés sous un contrat salarié. 

Les ETP globaux prestés pour l’ONSS le sont à hauteur de 3.751,6 temps plein. 

Au sein de l’INAMI, 98,1% des actifs sont conventionnés et  0,6 % sont accrédités. 

86,2% de ces médecins sont de nationalité belge, et 90,7% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. La plus forte proportion d’étrangers que ce 

soit selon le critère de la nationalité ou du pays d’origine du diplôme est rencontrée pour les candidats stagiaires. Celle-ci dénote deux phénomènes : la formation d’un 

nombre non négligeable d’étudiants étrangers dans les universités belges qui s’en retournent ensuite travailler dans leur pays d’origine, ainsi que la mobilité des médecins 

européens en progression croissante.  

Le taux de féminisation des candidats se situe à 62,5%. Ce pourcentage supérieur à celui que connaissent les spécialités médicales reflète le processus de féminisation en cours 

au sein de la profession médicale. 

La répartition par âge des candidats montre qu’ils sont très majoritairement, voire quasi tous âgés, de moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une augmentation des candidats (+19,7%). 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport de synthèse Candidats médecins en formation sur le marché du travail, 2012. 

POINTS D’ATTENTION Les médecins en formation (médecine spécialisée et médecine générale) ont tout d'abord été sélectionnés en tant que stagiaires dans le cadastre. La sélection au départ du 

cadastre a apparemment pour conséquence d'inclure dans ce groupe les médecins avec les codes de compétence 000, 001, 003 et 009. 

 

Beaucoup de personnes n'ont pas de code de compétence. Peut-être s'agit-il de personnes qui ne prestent pas dans le cadre de l'INAMI (sous leur propre nom), si bien qu'elles 

n'ont pas été reprises dans le couplage. Il est suggéré de corriger cette situation. C'est malheureusement impossible car les données ont été anonymisées lors du couplage par 

la Banque-Carrefour de la sécurité Sociale. 

…/… 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhZHp3bEF0QWpUZTQ&authuser=0
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…/… 

 

Une part non négligeable de spécialistes en formation dispose d'un diplôme étranger. La mobilité et la finalité de ces médecins doit être répertoriée. Cette analyse est 

actuellement en cours au sein de la Commission de planification.  

 

La cohorte des médecins spécialistes en formation se caractérise par une forte féminisation de la profession: 62% contre 39% en moyenne de l'ensemble des médecins agréés 

dans la profession. La cohorte masculine plus âgée est donc remplacée progressivement par une cohorte de jeunes médecins majoritairement féminine. Il convient d'en tenir 

compte à l'avenir dans les calculs du volume de travail. 

 

Recommandations 

Des statistiques dynamiques (automatiques) sont nécessaires pour nous tenir informés de chaque phase (timing des formations, date d'agrément attendue, flux entrant sur le 

marché du travail...).   

Une autre difficulté est la détermination de la discipline finale dans laquelle le médecin en formation obtiendra son agrément. Un exemple de ce genre est le tronc commun 

dans la formation de médecine interne, qui mène à différents titres professionnels et qualifications professionnelles: un grand nombre de plans de stage entamés en médecine 

interne changeront d'orientation après 3 ans de formation pour se diriger vers la cardiologie, la pneumologie, la gériatrie, etc. 

Depuis le 1
er

 juillet, les plans de stage relèvent de la compétence des Communautés. Tant que les Communautés continueront de travailler avec e-Cad, aucun problème n'est à 
prévoir pour enregistrer l'évolution de ces médecins. 
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45. Synthèse : médecins (total) 
MEDECINS (TOTAL) 

CHIFFRES –CLES 

 EN DROIT DE PRESTER DESCRIPTION ACTIVITE 
DESCRIPTION POPULATION ACTIVE INAMI 

ONSS 
EVOLUTION 

 Répartition effectif par région Activité 
ETP moyen INAMI 

par région 
Nationalité Genre 

Répartition effectif 

actif par âge 
2004-2012 

Groupe d'analyse Belg RBC RF RW AU 
% 

actifs 

% 

actifs 

INAMI 

% 

conv 

INAMI 

% accr 

INAMI 

ETP 

moyen 

INAMI 

ETP 

Global 

INAMI 

ETP 

Global 

ONSS 

RBC RF RW 
% 

belge 

% 

diplôme 

belge 

% 

femme 
% <45 

% 

45<65 
% 65+ 

Δ% 
Actifs 

Δ% 
ETPs 

Médecins (Total) 51.420 5.956 23.653 14.814 6.997 68,3 60,8 76,3 74,7 0,64 32.660,0 7.305,7 0,47 0,85 0,66 94,9 96,3 39,0 34,5 55,2 10,2 7,7 4,3 
 

RESUME 51.420 médecins étaient en droit de prester en Belgique au 31 décembre 2012: soit 23.653 domiciliés en Région flamande, 14.814 domiciliés en région wallonne et 5.956 en 

Région de Bruxelles. 6.997 n’ont pas de domicile en Belgique. 

68,3% de médecins en droit de prester en Belgique y sont actifs. 60,8% sont actifs dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.  

Parmi les actifs à l’INAMI, 76,3% des médecins sont conventionnés et  74,7 % sont accrédités. 

L’ETP moyen presté dans le cadre de l’INAMi est de 0,64 ETP. Il s’agit d’une moyenne pondérée des ETP relatifs à chaque spécialité. L’ETP moyen varie dans les différentes 

régions de Belgique. Il est de 0,85 en région flamande, 0,66 en région wallonne et il passe à 0,47 en Région de Bruxelles-Capitale. Les ETP globaux prestés à l’INAMI 

représentent 32.660,0 unités, tandis qu’ils sont de 7.305,7 pour l’ONSS. 

94,9% de ces médecins actifs (INAMI - ONSS) sont de nationalité belge, et 96,3% disposent d’un diplôme en médecine délivré par une université belge. 

Le taux de féminisation de la profession se situe à 39,0%. 

La répartition par âge des actifs indique que 10,2% des actifs sont âgés de plus de 65 ans, et que 55,2% sont âgés entre 45-65 ans, tandis que 34,5% ont moins de 45 ans. 

L’évolution de la force de travail entre 2004 et 2012 indique une relative augmentation des actifs (+7,7%),  et des ETPs (+4,3%). 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport de synthèse Médecins (total) sur le marché du travail, 2012. 
 

POINTS D’ATTENTION Globalement, on note une augmentation du nombre de médecins en Belgique et de leur volume d'activité. Le volume d'activité des médecins varie fortement selon la région. 

Une explication est que l'adresse du domicile est souvent utilisée pour affecter un médecin à une région alors que cette adresse ne correspond pas nécessairement à son lieu 

d'activité. D'autres facteurs, comme des différences socio-démographiques, peuvent expliquer cette observation.   

Parmi le nombre de médecins étrangers actifs, on note principalement des médecins originaires de France et des Pays-Bas, avec un flux entrant croissant depuis le sud de 

l'Europe et la Roumanie. 

On constatera que 6.997 médecins en droit de prester ne sont pas domiciliés en Belgique, soit 13,6% de l’effectif global. 

68,3% des médecins en droit de prester sont actifs. Les inactifs sont détaillés dans le point suivant. On constatera que 10,2% de la force de travail est âgée de plus de 65 ans. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9XqP7DNDRyhUHB1amJWQTY2a1E&authuser=0
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V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE DES MEDECINS EN BELGIQUE 
 

Schéma : Répartition des médecins selon leur activité en Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INAMI+INASTI: Personnes totalisant au moins 2/500 prestations INAMI 
ONSS (hors INAMI): Personnes prestant au moins 0,1 ETP dans le cadre de l'ONSS/ONSSAPL 
INAMI +  ONSS: Personnes répondant aux critères d'inclusion dans les deux catégories précédentes 
INASTI (hors INAMI): Personnes inscrites comme indépendant (INASTI) et ne répondant pas aux critères d'inclusion dans les autres catégories 
Non-actifs: Cette catégorie regroupe les personnes sans activité enregistrée en Belgique et celles qui n'atteignent pas les valeurs limites définies pour l’inclusion dans les 

autres catégories. 

Médecin agréés (Cadastre) 
51.420 

Actifs 
37.626 (73%) 

Non actifs 
13.794 (27%) 

INAMI + INASTI: 26.693 (71%) 

INAMI+ONSS: 4.563 (12%) 

ONSS (Hors INAMI): 3.417 (9%) 

INASTI (Hors INAMI): 2.953 (8%) 

Résidence en Belgique: 2.766 (30%) 

Résidence Hors Belgique: 6.322 (70%) 

Non pensionnés 
9.088 (66%) 

belges 
2.613 (41%) 

Non belges 
3.709 (59%) 

Enseignement: 1.027 (13%) 

Santé: 4.621 (58%) 

Industrie: 160 (2%) 

Public: 835 (10%) 

Services: 1.011 (13%) 

Aide aux personnes: 325 (4%) 

Pensionnés 
4.706 (34%) 

Inconnu: 1 (0%) 
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En 2012, on comptait en Belgique 51.420 médecins agréés, en droit de prester, répertoriés dans le cadastre fédéral des professionnels des soins de santé. 

Parmi ces médecins en droit d’exercer, 37.626 étaient actifs en Belgique (73%) et 13.794 n’avaient pas d’activité dans notre pays (27%). 

Les médecins actifs en Belgique se répartissent de la manière suivante : 

 71% d’indépendants prestant dans le cadre INAMI ; 

 12% d’employés prestant dans le cadre INAMI ; 

 9% d’employés actifs en dehors du cadre INAMI ; 

 8% d’indépendants actifs en dehors du cadre INAMI. 

Les médecins ayant un statut d’employé sont pour 58% d’entre eux actifs dans le secteur de la santé. 

Les médecins non actifs en Belgique se répartissent de la manière suivante : 

 34% de pensionnés ; 

 66% de non pensionnés. 

Les médecins non actifs en Belgique et non pensionnés n’ont pas de résidence en Belgique dans 70% des cas, 59% d’entre eux n’étant pas de nationalité belge. 
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Schéma : Graphique de la répartition des médecins selon leur activité en Belgique 

 

 

 

 

 


