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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et 
de la statistique (IWEPS) 

 
 

Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 

Produit statistique 

Médecins généralistes 
 

Les médecins généralistes wallons ont été répertoriés par un cadastre. Sont inclus dans les données de ce 
cadastre tous les médecins généralistes, quel que soit leur âge, dont le numéro d’agrément INAMI se 
termine par 003 ou 004 et qui déclarent pratiquer la médecine générale sur le territoire wallon (médecins 
généralistes actifs). 
Les médecins qui ont une pratique mixte (e.g. médecine générale classique et médecine préventive) sont 
inclus au prorata des demi-journées de pratique de médecine générale classique. 
Ne sont pas repris dans ce cadastre: 
- Les médecins généralistes en formation; 
- Les médecins généralistes pensionnés ou radiés; 
- Les médecins qui à temps plein exercent une autre activité médicale que la médecine générale classique 
(nutrition, acupuncture, homéopathie, diététique, médecine sportive, médecine du travail, médecine 
préventive, médecine scolaire, médecins ONE, activité à la Croix-Rouge, médecins coordinateur de maison 
de repos, médecin pénitentiaire, etc.); 
- Les médecins généralistes qui exercent en hôpital; 
- Les médecins qui en 2016 étaient en arrêt de travail 

A partir du cadastre des médecins généralistes, il est possible de calculer des indicateurs d’offre de soins 
comme le nombre d’habitants par médecin équivalent temps-plein. 

Pour les communes germanophones, l'indicateur rapporte le nombre de médecins généralistes (personne, 
pas l'équivalent temps-plein) 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 
Département Direction données et indicateurs 

Prénom Annick 
Nom de famille VANDENHOOFT 
Fonction Chargé(e) de recherche 
Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique a.vandenhooft@IWEPS.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 474  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 
 

2. Présentation 

Mots-clés Santé – offre de soins – médecins généralistes  

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 4 : santé 
Taxinomie Statbel : 3.7.03 Santé 

Unité statistique - Titre Nombre d’habitants par médecin généraliste équivalent temps-plein 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre Communes wallonnes  
Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes  

Couverture géographique Wallonie (Communauté germanophone exclue) 

Couverture temporelle A partir de 2016  

Couverture sectorielle  
Autres couvertures  
Période de base NA 

Concepts NA 

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de référence 
disponible 

 

Dernière période de référence 
disponible 

2016  

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité – Politique NA 
Confidentialité – Niveau Données non confidentielles 
Confidentialité - Traitement  
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.IWEPS.be). 

Périodicité Annuelle 
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7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.IWEPS.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  
Évaluation de la qualité  

 

10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  
Ponctualité  

 

13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre entité wallonnes  
Comparabilité - Dans le temps Pas encore. Le cadastre de l’AVIQ a commencé en 2016. Une mise à 

jour est en cours et sera mise à disposition dès disponibilité. 
Comparabilité - Sectorielle NA 
Comparabilité - Autre  
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14. Cohérence 

Cohérence - Interne  
Cohérence - Entre domaines  

 

15. Coûts et charges 

Coût interne  
Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données - 
Pratique 

 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Les données par commune, province et pour la Région 
wallonne 
FOURNISSEUR(S) :  
Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 

Rue de la Rivelaine 21 6061 Charleroi 
Contact : Dominique DUBOURG  

Direction de la recherche, de la statistique et de la veille 
des politiques 

dominique.dubourg@aviq.be  
 
Les données relatives à la population proviennent de la Direction 
générale de la statistique au Service public fédéral de l’Economie. 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  
Validation des données  

Élaboration des données Formatage des données pour WalStat 
Ajustement  

18. Commentaires 

 

 
19. Documents liés 

Titre URL 

Médecine générale – Cadastre wallon des 
médecins généralistes (2016) 

http://sante.wallonie.be/sites/default/files/MG-cadastre-
2016.pdf 

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Nombre d’habitants par médecin 
généraliste ETP 

Nombre d’habitant par médecin généraliste 
equivalent temps-plein 

Habitants 
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