
Annexe –notes explicatives 

Un statut social à part entière pour chaque médecin généraliste en 
formation ou chaque médecin spécialiste en formation, prenant en compte 
la constitution d'une retraite et d'autres mesures de protection sociale.  

L'Alliance pour l’Avenir des Médecins (AADM) a toujours plaidé en faveur d'un statut 
social à part entière pour tous les étudiants en médecine. Comme le souligne à juste 
titre le VGSO, de nombreux étudiants ne sont pas du tout conscients des conditions 
du statut social lorsqu'ils commencent leurs études.  

Le statut sui generis n'offre actuellement qu'une protection sociale limitée (pas de 
constitution de retraite, pas d'allocations chômage, pas de pécule de vacances, pas 
d’indemnité de fin d'année, pas de congé palliatif et pas de droit au congé parental). 
Pour cette raison, AADM demande dans un premier temps l'inclusion des années de 
travail en tant que médecin généraliste en formation ou médecin spécialiste en 
formation dans le calcul de la retraite légale; dans un deuxième temps, il doit 
également y avoir une accumulation de retraite dans le cadre d'un nouveau statut à 
part entière.  

En outre, AADM considère qu'il est important qu'après la formation, chaque médecin 
ait droit à des allocations de chômage. En effet, un nombre croissant de médecins 
récemment diplômés ne trouve pas immédiatement du travail dans la discipline de leur 
choix. En outre, tous les médias accordent de plus en plus d'attention à la prévention 
du burn-out, aux congés de soins palliatifs, aux congés de paternité et de maternité et 
à d'autres solutions sociales. Le statut social des médecins généralistes en formation 
et des médecins spécialistes en formation doit être adapté à cette réalité : le congé 
parental, les soins palliatifs,... doivent pouvoir être octroyés. Enfin, AADM estime que 
chaque médecin a droit à des congés payés.  

AADM veut changer cela et transformer le statut sui generis en un statut à part entière. 
Il s’agit là de notre responsabilité sociale. Il est important de veiller à ce que tous les 
médecins généralistes en formation et les médecins spécialistes en formation 
bénéficient ainsi d'un meilleur équilibre travail-vie privée.  

  



Une carrière non rectiligne en tant que médecin devrait être possible. Des 
mesures, en concertation avec la profession, doivent être prises à cet 
égard.  

La technologie, la robotique, la mondialisation et les tendances démographiques ont 
un impact considérable sur notre économie et notre marché du travail. Les emplois et 
les fonctions changeront et disparaîtront et de nouveaux emplois et fonctions 
apparaîtront. Nous pouvons donc nous préparer au mieux à ce monde VUCA (Volatile, 
Uncertain, Complex et Ambiguous) et voir comment nous pouvons atteindre la 
complémentarité correcte entre travail et vie privée afin que les deux aspects puissent 
évoluer en parallèle. Pour les médecins, faire une carrière médicale tout au long de sa 
vie n'est plus une évidence aujourd'hui.  

C'est pourquoi AADM estime que chaque médecin devrait être doté de compétences 
qui lui permettent de faire face aux changements et de se développer davantage. Des 
carrières flexibles, un statut médical de remplacement, un processus de réinsertion 
pour les médecins qui viennent de quitter la profession, une organisation et un 
financement adaptés qui permettent de combiner le travail clinique avec d'autres 
tâches, ne sont que quelques-unes des possibilités. 

Il est très important que toutes les mesures soient prises en consultation avec 
l’association professionnelle. 

  



Un soutien suffisant doit être apporté au médecin pour qu'il puisse exécuter 
les tâches de façon qualitative. Dans le cadre de la subsidiarité des soins, 
le financement est prévu pour une infirmière en médecine générale.  

Au cours des dix dernières années, la fonction d'infirmière praticienne en médecine 
générale a considérablement évolué. Il/elle est responsable de la gestion des flux 
entrants, donne des conseils responsables aux patients et exerce de plus en plus 
d'activités médicales sous la supervision du médecin généraliste. Dans la plupart des 
cabinets de médecine générale, une infirmière praticienne devrait devenir 
indispensable, conformément au principe de subsidiarité, selon lequel le médecin 
généraliste porte en dernier ressort la responsabilité de la politique menée. 

Pour cette raison, AADM considère qu'il est essentiel que tous les médecins soient 
davantage sensibilisés aux possibilités et à la valeur ajoutée de l'infirmière praticienne. 
De plus, un financement adéquat doit être prévu pour ces infirmières dans la médecine 
générale. Enfin, AADM veut aider à soutenir le contenu de la formation afin que les 
besoins du médecin généraliste soient traduits dans ce profil. 

Le système actuel d'accréditation est trop rigide et financièrement injuste. Un système 
d'accréditation réformé tient compte des objectifs, des besoins et des compétences 
individuelles d'un médecin et des évolutions au sein du système de soins de santé 
telles que l'utilisation des ICT, la participation à des consultations multidisciplinaires, 
etc.  

  



Un environnement sûr dans lequel chaque médecin/prestataire de soins 
doit être en mesure d'effectuer son travail. Chaque réseau primaire ou 
hospitalier a un point de contact avec les forces de police pour discuter de 
la sécurité.  

D'une part, il y a un sentiment subjectif accru d'insécurité parmi les médecins et, d'autre 
part, une sous-déclaration des incidents d'agression, mais la profession de médecin 
n'est pas en soi dangereuse. Les raisons de l'agressivité peuvent être diverses : argent 
liquide chez soi, médicaments chez soi, problèmes de dépendance, attentes 
différentes des patients, etc.  

Les médecins sont des prestataires de soins qui s'occupent principalement d’offrir des 
soins aux patients et qui, par conséquent, accordent parfois trop peu d'attention aux 
éventuels aspects de sécurité de leur profession. L'agression ne désigne pas 
seulement une agression physique, mais aussi une agression verbale ou 
instrumentale. 

Pour cette raison, AADM propose de nommer un seul responsable de la sécurité dans 
chaque cercle de médecin généraliste qui aura un seul point de contact avec la police 
de la région concernée. De même, il y aura un seul responsable de la sécurité au sein 
du conseil médical pour un réseau hospitalier et un seul point de contact avec les 
forces de police concernées. 

L'interdiction du système de tiers payant sera levée afin de réduire les liquidités 
disponibles en espèces dans les cabinets et d'éviter les discussions sur le paiement 
entre le patient et le médecin. 

Tous les médecins ont été formés pour faire face à l'agressivité. Ceci peut être fait 
pendant la formation de base ou pendant la formation continue au cours de la 
formation GLEM ou la formation individuelle. 

  



La prise en charge par le médecin est essentielle pour garantir des soins de 
qualité au patient. Pour ce faire, il est important de prendre en compte le cœur 
de la tâche dans chaque décision politique, notamment par le biais d'un 
processus continu de simplification administrative. 

Dans l'enquête récemment menée par AADM, il apparaît que l'administration est une 
source majeure d'irritation. 

AADM estime donc que chaque décision politique prise doit tenir compte du cœur de 
la tâche du médecin. Cela permet de réaliser une simplification administrative. 

Il faut dresser une liste des charges administratives les plus ennuyeuses pour les 
médecins et ces charges doivent être éliminées au cours des quatre prochaines 
années. La numérisation devrait être l'occasion de revoir les processus et de simplifier 
les procédures, plutôt que de concrétiser électroniquement l'administration sur papier. 

 


