
 
 
 
         Bruxelles, le 15 mars 2023 
Concerne : projet de master en médecine à l’UMONS 
 
Monsieur le Ministre Président,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames et Messieurs Parlementaires,  
 
Nous vous adressons ce courrier en tant qu’acteurs des soins de santé dans le Hainaut. Les 
chiffres émanant des organes sanitaires officiels (observatoire de la santé, KCE, SPF) et des 
sociétés scientifiques démontrent que notre région nécessite diverses interventions pour 
améliorer l’offre de soins et la santé des citoyens. En comparaison à la moyenne nationale, 
l’espérance de vie en Hainaut est plus courte de 3 ans pour les hommes et de 18 mois pour les 
femmes. Le taux de mortalité en Hainaut est 5% supérieur par rapport à la moyenne Wallonne 
et 17% supérieur par rapport à la moyenne Belge.  
 
Selon l’observatoire de la santé, en Wallonie, nous comptons 1 généraliste/992 habitants, dans 
le Hainaut: 1 généraliste/1058 habitants (avec grande variation sur le territoire). Les incitants 
financiers pour attirer des médecins généralistes ne sont malheureusement pas suffisants car, 1) 
nous manquons de médecins en Fédération Wallonie-Bruxelles (Numerus Clausus fédéral), et 
2) nous assistons à une fuite des cerveaux puisque de nombreux jeunes médecins en formation 
ayant quitté la région pour terminer leur cursus ailleurs ne reviennent pas exercer dans la région. 
Les chiffres liés aux spécialistes ne sont guère meilleurs puisqu’en Wallonie nous comptons 1 
spécialiste/381 habitants et dans le Hainaut: 1 spécialiste/548 habitants. 
 
L’impact du développement d’un master en médecine parait évident au vu des statistiques 
annuelles de l’INAMI qui démontrent que posséder le master est associé à 52% de médecins 
généralistes en formation en plus pour la région. En effet, nous comptons en Wallonie 2,3 
médecins généralistes en formation/10.000 habitants, 2,6 en Brabant Wallon, 2,9 dans la région 
de Liège et seulement 1,9 dans le Hainaut.  

Dans une étude menée en 2022 (Analyse de l'évolution spatiale des médecins généralistes en 
Belgique entre 1989 et 2019, UCL), la piste de délocalisation des facultés de médecine dans 
des régions dans le besoin a été avancée et ce, notamment, suite à l’échec des incitants financiers 
à l’installation.   

Il n’est nullement question de sous-localisme mais bien de développer un projet de master en 
médecine (UMONS-ULB) qui aura un impact direct sur l’accès et la qualité des soins de santé 
dans une région qui en a besoin. Qui oserait, par ailleurs, parler de sous-localisme alors que la 
Wallonie ne compte qu’une seule faculté de médecine disposant du master (ULiège).  
 
En tant qu’acteur de terrain, soucieux de la santé de nos patients et de l’avenir de celle-ci, nous 
vous faisons part de notre position visant à défendre le développement d’un master en médecine 
à l’UMONS. Nous déplorons la position du MR et de la Ministre Glatigny qui n’est, à ce jour, 
toujours pas fondée sur des preuves scientifiques. Nous espérons que la décision finale 
dépassera les jeux politiques et sera centrée sur l’humain, le citoyen, et sa santé.  
Nous nous permettons par ce courrier de vous remettre également une pétition signée par plus 
de 2800 professionnels de la santé (comptant environ 1400 médecins), patients, et citoyens qui 



appuient unanimement cette demande destinée à développer une politique de santé publique 
équitable centrée sur l’humain.  
 
Très respectueusement,  
 
Pour EpiCURA,  
Mr Francois BURHIN, Directeur Général 
Dr Alain JUVENOIS, Directeur Médical 
Mr Jean-Pierre GENBAUFFE, Président 
Mme Anne VAN WYMERSCH, Vice-Présidente 
Contact : +32 65 76 96 19 
 
Pour HELORA,  
Mme Chantal BOUCHEZ, Directrice Générale adjointe de l’ASBL HELORA 
Prof. Calogero CONTI, Président de l’ASBL HELORA 
Mr Samy KAYEMBE, Président du C.A. CHUPMB 
Contact : +32 65 41 30 00 
 
Pour le CHwapi,  
Mr Didier DELVAL, Directeur Général  
Dr Florence HUT, Directrice Médicale  
Contact : +32 69 25 81 06 
 
Dr Jérôme LECHIEN    
Dr Giovanni BRIGANTI 
Instigateurs de la pétition   
Contact : +32 498 64 09 19     
 


