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De la friture sur la ligne 

Fin septembre, le GBO, Groupement belge des omni-
praticiens, la FAMGB (la Fédération des cercles bruxel-
lois) et le Fag (le « Forum » des cercles francophones) 
exprimaient par communiqué leur attachement à 
deux principes fondamentaux dans l’accompagne-
ment médical des résidents des MRS. D’une part celui 
du choix « sans influence (avérée ou subtile) » par le 
résident de son médecin traitant, un « praticien indé-
pendant de la MRS », ce qui d’après les associations 

de généralistes, « reste le plus fidèle garant de la prise 
en charge des intérêts de santé du patient ». D’autre 
part, l’indépendance suffisante dont doit jouir le MCC 
par rapport au gestionnaire de la MRS, de sorte à y 
«exercer pleinement sa mission de surveillance et de 
coordination des soins ». 

Des progrès menacés 
Que redoutent-ils, pour formuler ce rappel ? Un re-
tour à « la situation malsaine » des années 80, quand, 
disent-ils, la plupart des résidents voyaient leur mé-
decin traitant remercié et étaient soignés « par le 
même médecin », auquel l’institution fournissait 
« les patients et le principal de ses revenus ». Bref, 
« une bonne place » en cette ère de pléthore, qu’on 
décrochait via ses relations, quitte à y sacrifier de 
 l’autonomie. 

« Les actions des syndicats, de l’Ordre des médecins 
et plus tard des cercles ont mis fin à ce scandaleux 
monopole », se félicitent GBO, FAMGB et Fag, avec la 
création de la fonction de MCC et le retour des méde-
cins traitants au chevet des résidents. Mais ces acquis 
semblent aujourd’hui menacés. Les groupements de 
généralistes redoutent que « de puissantes coalitions » 
(entendez par là les fédérations professionnelles du 
secteur - Fémarbel, la Fédération des CPAS et autre FIH) 
ne fassent triompher, dans le cadre du réexamen par 
les entités fédérées de l’arrêté royal « normes MRS » du 
9 mars 2014, des suggestions synonymes, selon eux, 
de recul pour la qualité des soins. 

Qualification et rôle du cercle 
Comme par exemple ? Que le MCC puisse ne pas 
être généraliste (« un médecin fonctionnaire ou de 

Par la voix d’un syndicat médical et d’associations 
coupoles de cercles de médecins  généralistes, 
les médecins coordinateurs  francophones 
disent redouter une perte d’avancées en-
grangées dans la dispensation des soins 
aux résidents. En cause, d’après eux, 
 certaines positions  défendues par les fédé-
rations professionnelles de  l’hébergement 
pour personnes âgées.  Sollicitées par vie@
home, celles-ci  précisent leurs vision et 
 motivations. La balle est  maintenant, pour 

arbitrer les points de rupture voire embrayer 
sur la Flandre, dans le camp du politique.   

@ Johanne Mathy

À�Fonction du MCC, libre choix du MG, rôle des cercles… 
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mutuelle [faisant] très bien l’affaire », ont-ils enten-
du dire), qu’il soit inutile de soumettre le règlement 
d’ordre intérieur (dans ses paragraphes qui règlent 
les relations MCC/médecin traitant/patient) à l’appro-
bation du cercle local ou bien de recourir à celui-ci 
quand un résident déclare ne pas avoir de médecin 
traitant (« car ce serait en opposition avec le prin-
cipe du libre choix du patient »). GBO, FAMGB et 
FAG s’insurgent « contre ces groupes de pression qui 
semblent privilégier les intérêts des institutions par 
rapport à celui des patients ».

Mais qu’en disent lesdits groupes, que les généralistes 
et MCC ont croisés lors de discussions à Bruxelles au-
tour du « Plan santé » de Didier Gosuin et qui, en 
Wallonie, ont été auditionnés, comme les médecins, 
par Maxime Prévot ? 

Le libre choix non contesté
Jean-Marc Rombeaux, conseiller à la Fédération des 
CPAS de l’Union des villes et des communes de Wal-
lonie et de l’Association de la ville et des communes 
de la Région de Bruxelles-Capitale, trouve les inquié-
tudes et la réaction des généralistes « disproportion-
nées ». Il se déclare « à l’aise car non concerné » sur 
certains points épinglés par les protestataires et, pour 
d’autres, assume ne pas être au diapason avec eux. 
Après tout, note-t-il, le politique entend souvent les 
positions divergentes de différentes parties. A lui, au 
final, d’arbitrer… 

« En matière de libre choix, aux Pays-Bas par exemple, 
la personne admise en maison de repos sera, d’office, 
prise en charge par le médecin de l’établissement. Ce 
n’est pas le cas en Belgique et jamais nous n’avons 
défendu que cela le devienne. Aucune fédération ne 
remet cette liberté en question. » 

Quant aux relations avec le cercle local, il paraît nor-
mal au conseiller qu’une institution signale à ce der-
nier un poste vacant de MCC (*). Ou qu’elle fournisse 
à un résident sans médecin traitant une liste actua-
lisée des praticiens qui y viennent. « Mais pourquoi 
faudrait-il, ici, aller plus loin en impliquant le cercle ? 
Un point de l’arrêté voudrait que le règlement géné-
ral de l’activité médicale - et à ce propos nous avons 
établi notre document-type amendé et avalisé par 
l’Ordre - prévoie le respect de règles définies par le 
cercle pour la désignation d’un médecin quand be-
soin [voir art. 4, point (6), dispositions i) et j), ndlr]. 
Pourquoi ? Les résidents sont capables de décider et 
s’ils ne le sont plus, ils ont des représentants. »

Mieux vaut un médecin que rien
Jean-Marc Rombeaux fait encore observer que la dé-
mographie médicale est telle qu’il y a fort à parier que 
les difficultés iront croissant pour trouver un MCC. 

« Je n’ai pas de solution miracle. L’analogie vaut ce 
qu’elle vaut mais, dans l’enseignement ou la justice, 
face à des problèmes de recrutement faute d’effectifs 
suffisants, on a choisi de se montrer plus souple sur 
les qualifications. Actuellement, si un spécialiste veut 
devenir MCC, la loi ne l’y autorise pas. On pourrait 
peut-être stipuler que le MCC sera ‘de préférence’ gé-
néraliste. Nous proposons du pragmatique, partant 
du principe que mieux vaut un médecin qu’un poste 
vide. Un médecin conseil qui voudrait se réorienter ne 
pourrait-il pas devenir MCC ? Soit dit en passant, on 
n’attend de ce dernier aucune fonction de soins… » 

Et, « au risque de jeter un caillou dans la marre », le 
conseiller ajoute que puisque la profession s’inquiète 
des intérêts de santé des résidents, « peut-être de-
vrait-on a minima évoquer la problématique des mé-
dicaments et de la prescription en MRS… » Enfin, les 
nuages qui s’amoncèlent dans le ciel du secteur sont 
si nombreux - « les mauvaises perspectives budgé-
taires de la Wallonie ou son assurance autonomie gé-
néralisée sauf aux maisons de repos, par exemple », 
que ce dossier MCC n’est pas LA priorité qui va foca-
liser les énergies… 

Inflation non financée des to-do
Même son de cloche, sur ce dernier point et d’autres, 
du côté de Vincent Frédéricq, à la tête de Fémarbel, 
la fédération des établissements privés commerciaux 
active à l’échelle nationale. S’inscrivant en faux contre 
le « tableau apocalyptique » brossé par les généra-
listes d’une situation monopolistique passée - « j’ai 

W��La liste des tâches des MCC s’est  considérablement 
allongée, sans que ces  nouvelles contraintes soient 

pour autant financées.



n°29 - octobre 2015

36

connu à mon arrivée vers 1993 des structures de 60-70 
lits avec 40 médecins différents ! » -, le secrétaire géné-
ral revient sur l’arrêté normes du 9 mars 2014 (MB 10 
avril 2014) réexaminé par les entités fédérés. « Certains 
points du texte soulèvent d’énormes questions d’implé-
mentation. C’est le cas avec les missions des MCC qu’on 
a multipliées et la tutelle des cercles sur des relations 
établissement-médecins. On a, dans cet arrêté, rallongé 
la liste de tâches du MCC - parfois sans raison convain-
cante : pourquoi, par exemple, doit-il donner son avis 
sur des modifications au bâtiment ? - au point que cela 
en devient excessif, irréaliste, impraticable… et surtout 
non financé, alors que c’était déjà lourd, comme fonc-
tion, en regard du financement prévu. » 

Le désengagement,  
réalité de terrain
Fémarbel a estimé que les contraintes nouvelles récla-
meraient des MCC 20 à 30% de travail en plus, sans 
un cent supplémentaire. « Cela ne me choque pas que 
les MCC doivent être à 75% de leur temps sur place », 
ajoute Vincent Frédéricq, « ou qu’ils ne puissent soigner 
un patient quand ils prestent comme MCC. Mais il ne 
faut pas cacher la réalité du terrain : dans ces condi-
tions, une série de MCC actuellement actifs n’ont pas 
ce temps en plus et songent à démissionner, et trouver 
un nouveau MCC se complique. De plus, et il s’agit ici 
d’un point de vue partagé par l’ensemble des fédéra-
tions professionnelles, l’exécution effective des missions 
dépend essentiellement, sur le terrain, de l’implication 
individuelle du MCC. Et s’il y a bien un contrat d’en-
treprise entre lui et la MRS, celle-ci n’a pas d’autorité 
hiérarchique, pas plus qu’elle n’a, même s’il y a un rè-
glement de l’activité médicale, de réel pouvoir sur les 
médecins traitants», indique Vincent Frédéricq en glis-
sant qu’il y a certes des MCC passionnés, mais que « ce 
n’est pas la majorité du groupe ». 

La Flandre remonte le temps
La Flandre, Bruxelles et la Région wallonne ont, à des 
intensités diverses, décidé du gel des nouvelles normes, 
pour réécriture, poursuit-il. « En Flandre, le processus 
de révision de l’arrêté, avec les gestionnaires mais aussi 
les syndicats médicaux et les représentants des MCC, est 
achevé, les décisions politiques sont prises et le projet de 
texte parti au Conseil d’état. Essentiellement, on en re-
vient pour les MCC à la situation qui prévalait avant l’ar-
rêté fédéral. » Et c’est ce bond en arrière que Fémarbel a 
négocié, cette logique de retour vers la réglementation 
encore en vigueur le 9 avril 2014, qu’elle voudrait voir 
accomplir également à Bruxelles et en Wallonie. 

Financés via la nomenclature ? 
Vincent Frédéricq estime, lui aussi, qu’il est utile de gar-
der ouvertes les qualifications conduisant à la fonction 
de MCC, qu’une tutelle des cercles sur le règlement de 

l’activité médicale est inacceptable - « si problème, c’est 
vers l’Ordre des médecins qu’il faut aller » - et qu’ils 
n’ont pas à être sollicités pour le choix d’un médecin 
traitant. « Notre vision, nous l’avons exprimée avec 
calme, pragmatiquement, et cela a, peut-être, suscité 
la surprise et l’ire des auteurs du communiqué. » Il fait 
enfin observer que, globalement, le volume de travail 
des MCC dans l’ensemble des institutions bruxelloises 
est de un peu moins de 12 ETP à l’année, quand le 
secteur emploie 4.600 ETP de personnels soignants et 
que la 6ème réforme de l’Etat a chargé la barque des 
fédérations en « dossiers graves à gérer ». Read my lips : 
beaucoup de vilains chats à fouetter pour s’éterniser sur 
le sujet.

Néanmoins, le patron de Fémarbel émet une piste à ex-
plorer : « une solution serait peut-être de frapper à la 
porte du fédéral pour transformer le financement du 
MCC, qui aujourd’hui passe par une infime partie du 
forfait Inami qu’on lui rétrocède, en un système basé 
sur un code de nomenclature correspondant à ses pres-
tations, code à négocier en médico-mut et qu’il attes-
tera auprès de l’Inami, lequel a les moyens de contrôler 
les éventuels manquements. » Une solution qu’il qua-
lifie d’équilibrée et qui pourrait, de ce fait, contenter 
chaque banc. Ou ne pas mécontenter. @

 (*) les généralistes soutiennent qu’il est pertinent que le cercle émette 
un avis sur le choix d’un MCC, ce dernier allant devoir travailler en 
bonne intelligence avec les consoeurs et confrères du coin fréquen-
tant la MRS ; un cercle repère les cas où la sauce risque de ne pas 
prendre…

W�� Les généralistes insistent «  pour qu’un dialogue 
local et régional puisse être maintenu », et se disent 

prêts à entendre les doléances et difficultés que 
 rencontrent les MRS pour collaborer avec eux.


