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La commission Santé de la Chambre examine en ce moment l  a proposition de loi du PTB   
visant à permettre aux patients de consulter leur médecin généraliste sans argent. L'étude 
récente du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et les recommandations 
annexes confirment que des mesures supplémentaires urgentes sont nécessaires pour 
renforcer l’accès à nos soins de santé.

La proposition de loi du PTB vient concrétiser un certain nombre de recommandations du KCE,
notamment l'introduction du système du tiers-payant chez le dentiste. La suppression du 
ticket modérateur pour les consultations chez le médecin généraliste et la possibilité pour les 
patients de se rendre chez le médecin sans rien devoir payer permet d’éviter que des 
personnes renoncent ou postposent des soins (comme c’est le cas actuellement, selon le 
KCE).

Dans leur avis sur la proposition de loi du PTB, la Cour des comptes et l'INAMI soulignent 
qu'une meilleure accessibilité des soins de première ligne aura aussi pour conséquence 
immédiate la diminution du recours aux services d'urgence.

Les deux institutions estiment le coût de cette mesure à 154 millions d'euros. Ils confirme que 
la proposition du PTB est à la fois réalisable et rentable. L'accord de coalition Vivaldi prévoit 
une augmentation de la norme de croissance pour réduire la facture des patients. La 
proposition du PTB entre parfaitement dans ce cadre et peut donc être votée rapidement.

POUVOIR SE RENDRE CHEZ SON MÉDECIN SANS ARGENT, C’EST 
UNE URGENCE

Une nouvelle étude de la KCE montre que, pour un nombre croissant de personnes, les soins 
sont trop chers. Ainsi, ces dernières années, le nombre de personnes qui, pour des raisons 
financières, reportent des soins de santé, ou y renoncent tout simplement, a fortement 
augmenté. Et les chiffres de notre pays sont bien pires que ceux des pays voisins.

Dans son étude, le KCE évalue plus spécifiquement l'équité de nos soins de santé. À cette fin, 
les experts de la santé ont analysé si, indépendamment de leur situation socioéconomique et 
à besoins médicaux égaux, deux personnes bénéficiaient de la même facilité et rapidité 
d'accès aux soins. La réponse est NON.

« La pauvreté rend malade, la maladie rend pauvre », rappelle le KCE, Il existe un lien évident 
entre la situation socioéconomique d’une personne et son état de santé. Mais au-delà de ce 
premier constat, ce sont les soins de santé eux-mêmes qui sont inégaux : les personnes les 
plus exposés au risque de pauvreté ont moins recours aux soins que la population en général.

Un précédent rapport européen a montré que la Belgique est l'un des cinq pays européens où
l'accès aux soins de santé a diminué le plus fortement depuis la crise économique de 2008. Là
aussi, on a constaté que cet accès est très inégal et qu'il se détériore surtout pour les revenus 
les plus faibles. En Belgique, les inégalités entre les revenus les plus élevés et les plus faibles 
sont nettement supérieures à la moyenne européenne. Alors qu’elles restent stables, voire 
diminuent légèrement, au niveau européen, les inégalités ne cessent de se creuser dans notre
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pays.

L’une des causes est que les patients doivent encore payer de leur poche une grande partie 
des coûts des soins de santé, comme le confirme le dernier rapport du KCE. En Belgique, un 
patient paie lui-même environ 19 % du total des dépenses de santé, ce qui est beaucoup plus 
que dans nos pays voisins (9 % en France, 11 % aux Pays-Bas, 12,5 % en Allemagne).

La seule vraie solution consisterait donc à abaisser ce seuil financier autant que possible. Le 
PTB préconise une approche universelle dans ce domaine. Tout le monde devrait pouvoir aller
chez le médecin sans argent. 

La proposition de loi du PTB :

• Extension du système du tiers-payant existant à tous les patients et pour toutes les 
disciplines de première ligne, y compris les dentistes. De la sorte, plus aucun patient ne
devra avancer la part qui est remboursée par la mutuelle.

• Quant au médecin généraliste, la mutuelle lui verse immédiatement la totalité des 
honoraires, y compris le montant du ticket modérateur actuellement en vigueur. Les 
patients peuvent ainsi se rendre chez leur médecin sans argent.

« CHEZ MON MÉDECIN SANS ARGENT »: FINANÇABLE ET 
RENTABLE

La mesure est peu coûteuse. C’est désormais confirmé par la Cour des comptes et l'INAMI. Le 
Parlement a demandé aux deux organes d'estimer l'impact budgétaire de la proposition de loi 
du PTB (voir les avis ci-joints). Ils ont évalué le coût direct de la proposition à 154 millions 
d'euros, ce qui correspond au montant total des tickets modérateurs pour les consultations et 
visites du médecin généraliste (chiffres de 2019). Sur le budget total de l'INAMI, qui s'élève à 
quelque 30 milliards d'euros, cela représente un effort de 0,6 %. La proposition est donc 
économiquement avantageuse car elle est à la fois relativement peu coûteuse et rentable.

Les deux institutions soulignent que les dépenses peuvent être plus élevées à court terme, 
puisque davantage de gens iront consulter le généraliste suite à la suppression des seuils 
financiers. Effectivement, les personnes qui ne vont actuellement pas consulter pourront le 
faire si la proposition de loi est approuvée. Toutefois, dans les maisons médicales, qui 
fonctionnent avec le système du forfait, comme à Médecine pour le Peuple, on constate que 
les patients ne consultent pas plus fréquemment pour autant.

L’Inami et la Cour des comptes soulignent que la mesure en elle-même pourra être 
rapidement amortie, et même rentable à terme. En effet, la qualité des soins sera améliorée. 
« Et qui dit meilleurs soins dit économies pour la médecine d’urgence, poursuit Sofie Merckx : 
avec des soins de première ligne plus accessibles et plus qualitatifs, les gens se rendront 
moins aux urgences. Le recours trop fréquent aux services d'urgence est d’ailleurs 
problématique, selon l'étude du KCE.

De plus, grâce à cette mesure, les problèmes de santé seront plus rapidement traités. Les 
médecins pourront réagir plus vite et ainsi éviter des interventions tardives, plus lourdes et 
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souvent bien plus chères.

Les soins préventifs seront renforcés, et nous pouvons également souligner la réduction des 
délais actuels parfaitement évitables liés à l'administration, aux modalités de paiement et à 
d'autres tracasseries, tant au niveau du médecin généraliste et du patient que de la mutuelle. 
Enfin, les bénéfices en matière d'observance thérapeutique et de continuité des soins 
apporteront également des améliorations importantes en matière de santé.

POURQUOI UNE APPROCHE UNIVERSELLE EST-ELLE NÉCESSAIRE ? 
Nous préconisons une généralisation du tiers-payant pour tous. Les mesures sélectives 
existantes pour les revenus les plus faibles sont un pas dans la bonne direction, mais elles ne 
suffisent pas. Et elles peuvent également s'avérer contre-productives. En effet, une politique 
sélective pour les personnes en difficulté conduit souvent à une stigmatisation, y compris dans
le secteur des soins de santé.

Les patients oseront-ils porter plainte contre leur médecin traitant s'il refuse d'appliquer le 
système du tiers-payant ? Cela implique aussi un certain nombre de risques pour la relation de
confiance indispensable entre le médecin et le patient.

La revue médicale Huisarts Nu a publié une étude sur les raisons pour lesquelles les patients 
reportent leur visite chez le médecin généraliste. Deux observations les amènent à la 
conclusion que le tiers-payant actuel n'est pas suffisant et qu'une généralisation est 
nécessaire:

• malgré leur relation de confiance avec le médecin généraliste, les patients ont du mal à
évoquer leurs difficultés financières lors d'une consultation ;

• la tendance à reporter les soins se manifeste de plus en plus au sein de groupes qui 
n'étaient pas considérés comme à risque auparavant.

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les organisations de lutte contre la pauvreté,
la Ligue flamande des familles (Gezinsbond) et la Plateforme flamande des patients (Vlaams 
Patiëntenplatform) plaident en faveur d'une généralisation du régime du tiers-payant et 
saluent la proposition de loi du PTB : « Une telle généralisation met fin à la stigmatisation et 
nous coûterait à tous beaucoup moins, tant en termes de temps que de charge administrative, 
déclare Lieve Declerck du Gezinsbond. Nous savons que ce ne sont pas seulement les personnes 
bénéficiaires du statut d'allocation majorée qui reportent occasionnellement une visite chez un 
médecin généraliste, un dentiste ou un kinésithérapeute pour des raisons économiques. Cela 
arrive également à d'autres familles qui connaissent des difficultés passagères ou structurelles. Ici
aussi, les effets de la crise du coronavirus se feront sans aucun doute ressentir. »

DÉJÀ D’APPLICATION DANS UN NOMBRE CROISSANT DE PAYS

Le principe de pouvoir consulter le médecin sans argent en poche est de plus en plus 
largement soutenu. Les professeurs de médecine générale défendent ce principe dans leur 
document de vision Together we change, tout comme les experts de la Commission 
européenne réunis au sein du Groupe d'experts sur les moyens efficaces d'investir dans la 
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santé (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health). Le Livre blanc de Médecins du 
Monde et de l'INAMI préconise également une généralisation du régime du tiers-payant.

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est hors de question de faire payer aux 
patients les consultations chez le médecin généraliste. Pour cette institution également, il 
s'agit d'une question d'accessibilité, de qualité et de justice. Selon l'OMS, rien ne prouve non 
plus que la consultation payante ait un effet dissuasif sur des consultations superflues.

Dans quinze des vingt-sept pays de l'UE, la consultation chez le médecin généraliste est 
gratuite. La Belgique est l'un des rares pays d'Europe occidentale où ce n'est pas encore le 
cas. Qu'attendons-nous ? Avec un ministre de la Santé comme Frank Vandenbroucke, qui, il y 
a exactement dix ans, a présenté sa propre proposition de loi pour la généralisation du régime 
du tiers-payant, nous avons bon espoir de disposer de l'élan nécessaire en ce sens.

La proposition de loi du PTB sera prochainement à l'ordre du jour de la Commission 
parlementaire Santé. Seul l'avis du Conseil d'État manque encore pour procéder au vote. 
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