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RÉSUMÉ  

_ 

Bien que de nombreuses informations détaillées sur le recours aux soins ambulatoires dispensés par les 
médecins et les dentistes en Belgique soient disponibles auprès de l'Institut national d'assurance maladie-
invalidité (INAMI), des mutuelles et de l'Agence intermutualiste (AIM), il est utile que ce sujet soit également 
inclus dans l'enquête de santé car il permet de cartographier le recours aux soins de santé en fonction des 
déterminants socio-économiques et autres déterminants de santé, ce qui permet également de prendre en 
compte l'état de santé. 
 
Les résultats les plus importants sont : 
 

Médecins généralistes: 

 La grande majorité de la population belge (94,1%) a un médecin généraliste attitré ou est affiliée à un 
cabinet de médecine générale. Dans la Région bruxelloise, ce pourcentage est plus faible, mais toujours 
en hausse : en 1997, 77,6% des Bruxellois avaient un médecin généraliste attitré, ce pourcentage est 
passé à 83,9% en 2018. 

 Les femmes se rendent plus souvent chez le médecin généraliste que les hommes et bien que la 
probabilité de contact et le nombre de contacts avec le médecin généraliste augmentent avec l'âge, les 
trois quarts (76,9%) des 0-14 ans ont un contact annuel avec le médecin généraliste. 

 Entre 2008 et 2018, on constate une augmentation du nombre de personnes qui contactent le médecin 
généraliste au moins une fois par an (de 77,7% à 82,9%), mais une diminution du nombre de personnes 
déclarant des contacts multiples au cours des 4 dernières semaines (de 6,7% à 5,9%), Cet indicateur 
constitue une mesure du volume des soins. Ces chiffres doivent toutefois être vérifiés avec les chiffres 
de l'assurance maladie. 

 L'accessibilité du médecin généraliste est également très bonne pour les personnes les moins instruites 
en Belgique. Bien que les personnes ayant un faible niveau d'éducation aient un peu moins de chance 
d'avoir un médecin généraliste attitré, ce chiffre est encore de 92,7%. Il n'y a pas de gradient socio-
économique en termes de contact avec les médecins généralistes au cours de l'année écoulée. Le 
nombre de contacts avec le médecin généraliste est encore plus élevé pour les personnes ayant un 
faible niveau d'éducation que pour celles ayant un niveau d'éducation élevé, même en tenant compte 
du fait que les personnes ayant un faible niveau d'éducation sont plus susceptibles d'avoir des 
problèmes de santé chroniques. 

 Bien que les non-Belges (tant les autres citoyens de l'UE que les citoyens non-UE) soient légèrement 
moins susceptibles d'avoir un médecin généraliste attitré que les Belges, la probabilité de contact avec 
le médecin généraliste et le nombre de contacts dans ce groupe de population sont comparables à ceux 
des Belges. 

Contacts ambulatoires avec le spécialiste: 

 Entre 2008 et 2018, on constate une augmentation à la fois du nombre de personnes ayant contacté un 
spécialiste au cours de l'année écoulée (de 48,4% à 54,7%) et du nombre de personnes ayant déclaré 
des contacts multiples au cours des quatre dernières semaines (de 3,4% à 4,2%). En Région bruxelloise, 
en revanche, le nombre de contacts avec des spécialistes n'a pas augmenté. Les chiffres doivent être 
vérifiés avec les chiffres de l'assurance maladie. 

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à contacter un spécialiste. Ce phénomène est très 
prononcé dans la tranche d'âge des 25-34 ans, ce qui est probablement lié aux consultations dans le 
cadre de la grossesse. 

 Plus le niveau d'éducation est élevé, plus il y a de chances que l'on ait eu un contact avec un spécialiste 
au cours de l'année écoulée. Ce constat n’est pas valable pour le nombre de contacts avec le spécialiste, 
au contraire. En fait, le nombre de contacts avec un spécialiste semble augmenter encore plus chez les 
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personnes ayant un faible niveau d'éducation. Il semble donc y avoir un obstacle à un premier contact 
avec un spécialiste, mais une fois le contact établi, il n'y a pas de différences. 

 Les non-Belges, (aussi bien les autres citoyens de l'UE que les citoyens non-UE) ont recours aux soins 
ambulatoires spécialisés dans la même mesure que les Belges.  

Contacts avec le dentiste: 

 Au cours des deux dernières décennies, le nombre de personnes ayant eu un contact annuel avec des 
dentistes a augmenté de façon spectaculaire : de 50,1% en 1997 à 67,7% en 2018. 

 Un contact avec le dentiste au cours de l'année écoulée est plus souvent signalé chez les femmes que 
chez les hommes et chez les jeunes que chez les personnes âgées. Cependant, bien que les soins 
dentaires préventifs pour les jeunes jusqu'à 18 ans soient entièrement remboursés, 14,8% des enfants 
et des jeunes entre 2 et 14 ans ne sont jamais allés chez le dentiste. Dans la Région bruxelloise, c'est 
plus d'un sur cinq (22,3%). 

 Les inégalités socio-économiques dans l'utilisation des soins ambulatoires sont les plus prononcées 
dans le recours aux soins dentaires. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus il y a de chances que l'on 
ait eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée. Parmi les personnes les plus instruites, 
78,1% déclarent avoir eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée, tandis que parmi les 
personnes les moins instruites, ce chiffre n'est que de 40,1%. 

 Les non-Belges déclarent moins de visites chez le dentiste au cours de l'année écoulée que les Belges. 

 
Conclusions 
 
Les résultats de l'enquête de santé indiquent qu'en 2018, il y a eu une augmentation du nombre de personnes 
ayant recours aux soins ambulatoires dispensés par les médecins et les dentistes par rapport à 2013, toutefois 
ce constat doit être validé davantage par des informations objectives. Il ressort d’une manière générale que le 
recours aux soins ambulatoires en Région bruxelloise présente un schéma différent de celui des Régions 
flamande et wallonne. Cela est sans doute dû au contexte métropolitain de cette région et à un recours plus 
fréquent aux services d'urgence. Toutefois, l'utilisation des services d'urgence n'a pas été étudiée dans 
l'enquête de santé 2018. Les inégalités socio-économiques dans l'utilisation des soins ambulatoires résident 
dans le recours aux soins dentaires et spécialisés, et non dans les contacts avec le médecin généraliste. En 
outre, il y a relativement peu de différences dans le recours aux soins ambulatoires en fonction de la nationalité 
ou du pays de naissance. Toutefois, il convient de noter que certains groupes vulnérables ne sont pas inclus 
dans la base de sondage de l'enquête de santé (par exemple, les demandeurs d'asile illégaux) ou sont moins 
enclins à participer à une enquête de santé. Leur recours aux soins n'est donc pas pris en compte dans 
l'enquête de santé.   
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ABRÉVIATIONS  

_ 

HIS Health Interview Survey  (Enquête de santé) 

EHIS European Health Interview Survey 

UE Union Européenne 

CAPI Computer Assisted Personal Interview, il s’agit d’une enquête face-à face avec  pc  

AIM Agence Intermutualiste 

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité 
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INTRODUCTION  
_ 

L'information sur l'utilisation des soins ambulatoires dispensés par les médecins et les dentistes est importante 
pour la politique de santé. Comme il s'agit généralement de soins relevant de l'assurance maladie obligatoire, 
de nombreuses informations détaillées sur le recours aux soins ambulatoires dispensés par les médecins et les 
dentistes en Belgique sont déjà disponibles via l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), les 
organismes assureurs et l'Agence intermutualiste (AIM). 
 
Néanmoins, il est utile que ce sujet soit également inclus dans l'enquête belge de santé. Les données des 
enquêtes de santé sont importantes pour l'étude des déterminants de l'utilisation des soins de santé et comme 
le décrit le "Modèle comportemental de l'utilisation des services de santé" d'Andersen (1), qui est une référence 
en matière de recherche sur les soins de santé depuis des années. Les données de l'enquête belge de santé 
ont également été utilisées dans le passé dans ce cadre, par exemple pour l'étude des inégalités socio-
économiques dans l'utilisation des soins de santé (2). 
 
Un inconvénient majeur de l'utilisation des données sur le recours aux soins de santé dans une enquête de 
santé est que les effets de mémoire et éventuellement le choix que les personnes font de ne pas déclarer leur 
utilisation des soins de santé peuvent affecter négativement la validité des informations. Cela a également été 
étudié dans l'enquête belge de santé (3).  
 
Étant donné que la base de sondage de l'enquête de santé belge est constituée du registre national belge et 
que les données de l'assurance maladie obligatoire sont enregistrées via ce numéro national, il est possible de 
relier les données de l'enquête de santé aux données administratives de l'assurance maladie sur la base des 
codes de nomenclature des prestations. La législation applicable en matière de confidentialité doit bien entendu 
être respectée à cet effet ainsi que les autorisations requises. Un tel couplage a d'abord été réalisé par 
Sciensano avec les données de l'enquête santé 2008 (4) et permet d'étudier l'utilisation objective des soins 
remboursés, tels que les contacts ambulatoires avec des médecins et des dentistes en relation avec les besoins 
de santé et d'autres déterminants de l'utilisation des soins, dérivés de l'enquête de santé. Un lien a également 
été établi pour les données de l'enquête de santé de 2013 et est reprogrammé avec les données de 2018. 
 
Ces évolutions diminuent l'importance de l'information sur l'utilisation des soins en général, et les soins 
ambulatoires par les médecins et les dentistes en particulier, dans une enquête de santé. Il y a néanmoins 
quelques raisons de conserver ce module dans l'enquête belge de santé. Tout d’abord, la procédure de 
couplage est assez lourde et prend un certain temps. Les données de l'enquête de santé sont généralement 
disponibles pour la recherche beaucoup plus rapidement.  
 
Ensuite, une enquête de santé fournit également des informations plus complètes. Par exemple, aucune 
information n'est disponible dans les données de l'assurance maladie sur le nombre de contacts avec les 
médecins généralistes pour les patients ayant un médecin ou affilié à un cabinet qui fonctionne selon le système 
de taux forfaitaire. Dans ce cas, les médecins généralistes ne sont pas payés par prestation, mais le médecin 
ou le cabinet reçoit un remboursement mensuel par patient inscrit. Cette information est présente dans l'enquête 
de santé. 
 
Enfin, Il est également important de mentionner que les questions sur l'utilisation des soins ambulatoires 
dispensés par les médecins et les dentistes font partie de l'Enquête européenne de santé par interview (EHIS). 
La réglementation européenne oblige tous les États membres de l'UE à communiquer des informations à ce 
sujet à Eurostat, l'office statistique de l'UE, afin que des informations comparables soient disponibles dans tous 
les États membres de l'UE. 
 



10 
 

Ce chapitre traite des contacts avec le médecin généraliste, des contacts ambulatoires avec le spécialiste et 
des contacts avec le dentiste auprès des personnes qui consultent pour un problème les concernant, et ce, tant 
dans le cadre de consultations au cabinet du médecin que de visites à domicile ou de demande d’avis par 
téléphone. 
 
Les contacts avec le spécialiste ne concernent que les «contacts ambulatoires». Le questionnaire de l'enquête 
de santé indique explicitement quels consultations et contacts avec des spécialistes ne peuvent pas être 
comptabilisés. Il s'agit de : 
 consultations chez un médecin spécialiste au cours d’une hospitalisation (classique ou de jour) 

 consultations dans un service d’urgences 

 consultations auprès d’un pédiatre dans le cadre d’un service tel que Kind en Gezin ou l’ONE. 

Ce qui est bien pris en compte, par contre, ce sont les consultations avec un médecin dans le cadre d’une 
polyclinique et les consultations téléphoniques avec le médecin spécialiste lui-même. 
 
Les contacts avec le dentiste comprennent également les contacts avec un orthodontiste. Etant donné qu’une 
visite chez le dentiste n'est pas pertinente pour les nourrissons et les très jeunes enfants, le groupe cible de 
ces contacts est limité à la tranche d'âge de 2 ans et plus. 
 
Dans l'enquête de santé de 2018, aucune question n'a été posée sur la raison du contact, ni sur le traitement 
effectué ou d'autres informations. La question de recherche se limite à celles sur le nombre de contacts. Une 
question supplémentaire n'est posée que pour le médecin généraliste, plus précisément si le répondant a un 
médecin généraliste attitré. 
 
Pour les contacts avec le médecin généraliste et le spécialiste, les personnes sont interrogées sur le nombre 
de contacts au cours des 4 dernières semaines. Jusqu'en 2013, la période de référence pour poser cette 
question était de 2 mois. Le changement de la période de référence était lié à l'harmonisation au niveau de 
l'EHIS.  Afin d’évaluer l'impact de ce changement, des informations ont été recueillies en 2008 sur le nombre 
de contacts au cours des 4 dernières semaines ainsi qu'au cours des 2 derniers mois. Cela permet de comparer 
les indicateurs de l'enquête de santé 2018 qui se réfèrent au nombre de contacts au cours des 4 dernières 
semaines avec 2008, mais pas avec les autres années d'enquête. 
 
Comme dans les autres chapitres, ce chapitre examine les différences dans le recours aux soins ambulatoires 
en fonction de l'âge et du sexe, du niveau d'éducation et de la région. Bien entendu, le recours aux soins 
ambulatoires est également fortement déterminé par la présence de maladies chroniques. Afin d'estimer les 
différences selon le niveau d'éducation et la région, des analyses ont également été effectuées en tenant 
compte de la morbidité chronique. A cet effet, des informations ont été recueillies dans le rapport "Maladies et 
affections chroniques" de l'enquête santé (5)  sur six grandes maladies chroniques : l'arthrite et l'arthrose, le 
cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires obstructives. 
La variable utilisée dans les analyses pour corriger la morbidité chronique comprend trois catégories : aucun 
de ces troubles, un seul de ces troubles et au moins deux de ces troubles. Etant donné que l'utilisation des 
soins et l'accès aux soins peuvent également varier entre les groupes de population en fonction de la nationalité 
et du pays de naissance, cela a également été pris en compte.  
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QUESTIONS  
_ 

Les questions de l’enquête de santé 2018 ayant trait aux soins ambulatoires dispensés par les médecins et les 
dentistes sont traitées dans le questionnaire face-à-face (CAPI : Computer Assisted Personal Interview). Une 
interview par proxy est menée lorsqu’il s’agit d’enfants ou de jeunes de moins de 15 ans. Toutes les questions, 
à l'exception de la première question concernant la possession d’un médecin généraliste attitré, sont des 
questions EHIS. 

 
Questions sur les contacts avec le médecin généraliste 

 
GP.01.  Avez-vous un médecin généraliste attitré ou un cabinet de médecins généralistes attitré (il peut 

aussi s’agir d’une maison médicale)? (Oui / Non) 
 
GP.02.  Quand avez-vous consulté un médecin généraliste pour vous-même pour la dernière fois? (Il y 

a moins de 12 mois / Il y a 12 mois ou plus / Jamais) 
 
GP.03.  Combien de fois avez-vous consulté un médecin généralisite au cours des 4 dernières 

semaines pour vous-même? 
 

Questions sur les contacts avec le spécialiste 

 
SP.01.  Quand avez-vous consulté un spécialiste pour la dernière fois? (Il y a moins de 12 mois / Il y a 

12 mois ou plus / Jamais) 
 
SP.02.  Combien de fois avez-vous consulté un spécialiste au cours des 4 dernières semaines pour 

vous-même? 
 

Questions sur les contacts avec le dentiste 

 
DC.01.  Quand avez-vous consulté un dentiste pour la dernière fois? (Il y a moins de 6 mois / Il y a 6 

mois ou plus, mais il y a moins de 12 mois / Il y a 12 mois ou plus / Jamais) 
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INDICATEURS  

_ 

Ce module contient des indicateurs similaires pour les 3 types de prestataires de soins. Tous les indicateurs 
sont disponibles pour les 6 années d'enquête (1997 à 2018), à l'exception de ceux marqués d'un astérisque. 
Ces derniers ne sont disponibles que pour 2008 et 2018. 
 
Indicateurs sur les contacts avec le médécin généraliste  
 
Les trois premiers indicateurs sont disponibles pour toutes les années d'enquête. 
 
GP01_1 pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré 
 
GP02_1 Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 

derniers mois 
 
GP02_2 Pourcentage de la population qui n'a jamais contacté de médecin généraliste 
 
GP03_1* Distribution (%) de la population en fonction du nombre de contacts avec le médecin généraliste au 

cours des 4 dernières semaines 
 
GP03_2* Pourcentage de la population ayant eu plusieurs contacts avec le médecin généraliste au cours des 

4 dernières semaines 
 
Indicateurs sur les contacts (ambulatoires) avec le spécialiste 
 
SP01_1 Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois 
 
SP01_2 Pourcentage de la population qui n'a jamais consulté un médecin spécialiste 
 
SP02_1* Distribution (%) de la population en fonction du nombre de contacts avec le médecin spécialiste au 

cours des 4 dernières semaines 
 
SP02_1* Pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec le médecin spécialiste au cours 

des 4 dernières semaines 
 
Indicateurs sur les contacts avec le dentiste  
 
DC01_1 Distribution (%) de la population âgée de 2 ans et plus selon le délai depuis la dernière consultation 

chez le dentiste 
 
DC01_2 Pourcentage de la population âgée de 2 ans et plus qui a consulté un dentiste au cours des 12 derniers 

mois 
 
DC01_3 Pourcentage de la population de 2 ans et plus n'ayant jamais consulté un dentiste 
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RÉSULTATS  
_ 

1. Médecin généraliste attitré 
1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

94,1% de la population indique qu'il a un médecin généraliste attitré ou un cabinet médical fixe.  

Différences régionales 

Le pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré est de 96,2% en Région flamande, de 
83,9% en Région bruxelloise et de 93,9% en Wallonie. Les différences entre les régions sont significatives 
après correction pour l'âge et le sexe. 

1.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré est resté assez stable au cours des 
2 dernières décennies avec des pourcentages variant entre 93,0% et 95,1%. 

Différences régionales 

En Région flamande et en Région wallonne, ce pourcentage ne varie que faiblement entre les différentes 
années d'enquête (avec des valeurs comprises entre 95,4 % et 97,1 % en Région flamande et entre 93,7 % et 
96,2 % en Région wallonne), sans qu'aucune tendance ne puisse être établie. En Région bruxelloise, on 
observe une augmentation significative de 77,6% à 82,1% entre 1997 et 2001, toutefois à partir de 2001, ce 
pourcentage est resté assez stable (entre 81,2% et 83,9%). La même tendance est observée après ajustement 
pour l'âge et le sexe. 

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage de personnes ayant un médecin généraliste attitré est partout supérieur à 90%, sauf pour les 
garçons de 0 à 14 ans et les hommes de 25 à 34 ans (figure 1). Les femmes déclarent avoir un médecin 
généraliste attitré un peu plus souvent (94,9%) que les hommes (93,3%). Cette différence est significative après 
correction pour l'âge. 

Différences régionales 

Dans les trois régions, les femmes sont plus susceptibles d'avoir un médecin généraliste attitré que les hommes, 
mais ce n'est que dans les Régions bruxelloise et wallonne que la différence selon le sexe est significative, 
même après correction pour l'âge. En Région flamande et en Région wallonne, les différences selon l'âge sont 
les mêmes que celles que l'on constate au niveau national, mais en Région bruxelloise, on observe une 
tendance légèrement différente : jusqu'à 35 ans, le pourcentage de la population ayant un médecin généraliste 
attitré est relativement faible (sauf dans la tranche d'âge des 15-24 ans).  Par la suite, ce pourcentage augmente 
avec l'âge pour atteindre 93,7% chez les plus de 75 ans. En Région bruxelloise, 1 enfant et adolescent sur 5 
de 0 à 14 ans et 1 jeune adulte sur 5 de 25 à 34 ans n'ont pas de médecin généraliste attitré. 
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Figure 1 | Pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré, par sexe, âge et région, Enquête 
de santé, Belgique 2018 

  

  

 

1.4.  DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes ayant un médecin généraliste attitré est plus faible chez les personnes qui ont 
un niveau d’étude plus bas (pas de diplôme / diplôme primaire et diplôme du premier cycle du secondaire) que 
celles qui ont un diplôme du secondaire supérieur ou supérieur. Cette diférence demeurre après correction pour 
l'âge, le sexe et la morbidité chronique. Cependant, les différences sont limitées en pourcentages absolus où 
92,7% des personnes ayant le niveau d’éducation le plus bas déclarent avoir également un médecin généraliste 
attitré. 

Différences régionales 

Les différences selon le niveau d'instruction observées en Belgique sont également observées en Région 
flamande, mais n'y sont plus significatives. En Région bruxelloise, le pourcentage de la population ayant un 
médecin généraliste attitré après correction pour l'âge, le sexe et la morbidité chronique est significativement 
plus faible dans la catégorie d'éducation la plus basse que dans les trois autres. En Région wallonne, il existe 
une différence significative entre les diplômés du premier cycle du secondaire et les trois autres niveaux 
d’éducation. 

1.5. DIFFÉRENCES SELON LA NATIONALITÉ ET LE PAYS DE NAISSANCE 

Les personnes de nationalité non belge ont moins de chances d'avoir un médecin généraliste attitré que les 
Belges, après correction pour l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la morbidité chronique. Cela est valable 
aussi bien pour les citoyens de l'UE que pour les ressortissants de pays tiers. Si l'on examine le pays de 
naissance, il apparaît que les personnes nées en Belgique ont plus souvent un médecin généraliste attitré que 
les personnes nées dans un autre pays de l'UE ou dans un pays tiers. 
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Diiférences régionales 

En Région flamande, pour cet indicateur, après correction pour l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la 
morbidité chronique, une différence significative est seulement observée entre les personnes nées en Belgique 
et les personnes nées dans un pays hors UE. En Région wallonne, la différence n’est significative qu’entre les 
personnes de nationalité belge et les personnes nées en dehors de l'UE. Les résultats pour la Région 
bruxelloise sont les mêmes que pour la Belgique, mais pour cet indicateur, il n'y a pas de différence significative 
entre les résidents bruxellois de nationalité belge et les résidents bruxellois d'un autre pays de l'UE. 

2. Contacts avec le médecin généraliste 

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 82,9% de la population a déclaré avoir eu un contact avec un médecin généraliste au cours de 
l'année écoulée ; 32,0% ont eu au moins un contact au cours des 4 dernières semaines, dont 5,9% ont eu des 
contacts multiples ; 1,3% n'ont jamais eu de contact avec un médecin généraliste. 

Différences régionales 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée 
était de 85,8% en Région flamande, 75,2% en Région bruxelloise et 80,6% en Région wallonne. Les différences 
entre les régions sont significatives après correction pour l'âge, le sexe et la morbidité chronique. 
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un médecin généraliste après correction pour l'âge, le 
sexe et la morbidité chronique est sensiblement plus élevé en Région bruxelloise (5,0%) qu'en Régions 
flamande et wallonne (0,5% et 1,3% respectivement). La différence entre les Régions flamande et wallonne 
après correction de ces facteurs n'est pas significative. 
 
Le pourcentage de la population ayant eu plusieurs contacts avec le médecin généraliste au cours des 4 
dernières semaines est sensiblement plus faible en Région bruxelloise (4,1%) qu'en Région flamande (6,0%) 
et en Région wallonne (6,1%) après correction pour l'âge et le sexe.   

2.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée 
a progressivement diminué entre 2001 et 2013, passant de 80,4% à 77,0%, puis a augmenté pour atteindre 
82,9% en 2018 (figure 2). L'augmentation entre 2013 et 2018 est significative après correction pour l'âge 
et le sexe. 
 
Le pourcentage de la population n'ayant jamais eu de contact avec le médecin généraliste ne présente aucune 
tendance particulière entre 1997 et 2018. Il convient toutefois de noter que la question à cet égard a changé 
entre 2004 et 2008 (pour être conforme aux directives EHIS), ainsi pour les tendances, il est préférable de ne 
considérer que la période 2008-2018. Entre 2008 et 2013, il y a eu une augmentation mais non significative 
pour cet indicateur, suivie d’une baisse significative entre 2013 et 2018 (de 2.1% à 1.3%).  
 
Le pourcentage de la population ayant eu plusieurs contacts avec le médecin généraliste au cours des 4 
dernières semaines n’est comparable qu'entre 2008 (6,7%) et 2018 (5,9%) (figure 3). La diminution est 
significative après correction pour l'âge et le sexe. 
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Figure 2 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un médecin généraliste au cours de l'année 
écoulée, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 
 
Figure 3 | Pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec le médecin généraliste au cours 

des 4 dernières semaines, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Différences régionales 

On observe une augmentation entre 2013 et 2018 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec 
un médecin généraliste au cours de l'année écoulée dans les trois régions (figure 2). 
 
La diminution entre 2013 et 2018 du pourcentage de la population qui n'a jamais contacté de médecin 
généraliste n'est pas significative en Région flamande, contrairement aux deux autres régions. 
 
La diminution entre 2008 et 2018 du pourcentage de la population ayant eu plusieurs contacts avec le médecin 
généraliste au cours des 4 dernières semaines n'est significative qu'en Région bruxelloise (figure 3). 
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2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée 
est nettement plus élevé chez les femmes (86,1%) que chez les hommes (79,7%) et augmente progressivement 
de 75,0% dans la tranche d'âge des 15-24 ans à 96,5% chez les plus de 75 ans (figure 4). 
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un médecin généraliste est de 4,3% pour les enfants 
et les adolescents jusqu'à 14 ans, puis tombe à 1,5% pour les 15-24 ans, 1,0% pour les 25-34 ans et moins de 
1% pour les groupes plus âgés (figure 5). Ce pourcentage est légèrement plus élevé pour les hommes (1,4%) 
que pour les femmes (1,1%) mais la différence n'est pas significative après correction de l'âge. 
 
Le pourcentage de la population ayant eu plus d'un contact avec un médecin généraliste au cours des 4 
dernières semaines après correction pour l'âge est nettement plus élevé chez les femmes (7,2%) que chez 
les hommes (4,5%) et augmente progressivement avec l'âge, passant de 1,9% chez les 0-14 ans à 13,0% 
chez les plus de 75 ans (figure 6). 

Figure 4 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un médecin généraliste au cours de l'année 
écoulée, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Figure 5 | Pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un médecin généraliste, par sexe, âge et 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

Différences régionales 

Les différences pour les trois indicateurs (pourcentage de la population ayant eu un contact avec un généraliste 
au cours de l'année écoulée, pourcentage de la population n'ayant jamais contacté un généraliste et 
pourcentage de personnes ayant contacté un généraliste plusieurs fois au cours des 4 dernières semaines) 
selon l'âge et le sexe observées au niveau national sont largement les mêmes dans les trois régions 
(figure 4 - 6). 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il n'y a pas de différences socio-économiques en ce qui concerne le pourcentage de personnes ayant eu un 
contact avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée ou n'ayant jamais eu de contact avec un 
médecin généraliste, mais il existe un gradient socio-économique clair et significatif pour le pourcentage de 
personnes ayant eu des contacts multiples avec un médecin généraliste au cours des 4 dernières semaines. À 
mesure que le niveau d'éducation augmente, ce pourcentage diminue, passant de 11,8% pour les personnes 
les moins éduquées à 3,8% pour les plus éduquées. Ce gradient demeure après correction pour l'âge et le 
sexe. Le gradient demeure lorsque l’on corrige également pour la morbidité chronique. 
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Figure 6 | Pourcentage de la population ayant contacté un médecin généraliste plusieurs fois au cours des 4 
dernières semaines, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

Différences régionales 

Les différences par niveau d'éducation pour ces indicateurs observées en Région flamande et en Région 
wallonne  sont similaires à celles observées en Belgique dans son ensemble.  
 
En Région bruxelloise, les tendances sont différentes. Par exemple, le pourcentage de personnes ayant eu un 
contact avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée, après correction pour l'âge, semble être 
sensiblement plus élevé chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur (85,0%) 
que dans les autres niveaux d’éducation (76,5% à 78,5%). Les personnes ayant un diplôme de l'enseignement 
secondaire inférieur déclarent également moins souvent (1,2%) qu'elles n'ont jamais été chez le médecin 
généraliste que dans les autres niveaux d’éducation (entre 2,7% et 3,8%). Enfin, les personnes de ce niveau 
d’éducation semblent également déclarer des contacts plus fréquents (6,5%) au cours des 4 dernières 
semaines que les autres groupes (entre 2,9% et 4,8%). 
Ces différences observées en Région bruxelloises entre les personnes ayant un diplôme de l'enseignement 
secondaire inférieur et les autres catégories d'enseignement disparaissent lorsque l’on corrige non seulement 
pour l'âge et le sexe, mais aussi pour la morbidité chronique. 
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2.5. DIFFÉRENCES SELON LA NATIONALITÉ ET LE PAYS DE NAISSANCE 

En Belgique, les personnes de nationalité non belge et nées en dehors de la Belgique semblent déclarer un 
contact avec un médecin généraliste dans la même mesure au cours de l'année écoulée et déclarer plusieurs 
contacts au cours des 4 dernières semaines que les personnes de nationalité belge et nées en Belgique, mais 
les personnes de nationalité non belge et nées hors de la Belgique déclarent plus souvent n'avoir jamais 
consulté un médecin généraliste. Ce constat est valable tant pour les citoyens de l'UE que pour les citoyens 
non européens. Toutes ces analyses tiennent compte des corrections effectuées pour l'âge, le sexe, le niveau 
d'éducation et la morbidité chronique. 

Différences régionales 

Au niveau régional, il y a quelques écarts par rapport au schéma constaté pour la Belgique. En Région 
bruxelloise, les personnes de nationalité non belge originaires de pays hors UE déclarent avoir eu beaucoup 
moins de contacts avec le médecin généraliste au cours de l'année écoulée et plus de contacts avec ce 
dernier au cours des quatre dernières semaines que les Belges. Aussi en Région wallonne, les personnes de 
nationalité non belge originaires de pays hors l'UE déclarent nettement moins souvent avoir eu un contact 
avec un médecin généraliste au cours de l'année écoulée. 

3. Contacts ambulatoires avec le spécialiste 

3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 54,7% de la population déclare avoir eu un contact ambulatoire avec le spécialiste au cours de 
l'année écoulée; 18,8% ont eu au moins un contact au cours des 4 dernières semaines, dont 4,2% ont eu des 
contacts multiples; 9,9% n'ont jamais eu de contact avec un spécialiste. 

Différences régionales 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec le spécialiste au cours de l'année écoulée, après 
correction pour l'âge, le sexe et la morbidité chronique, est nettement plus faible en Région flamande (52,9%) 
qu'en Région bruxelloise (58,0%) et en Région wallonne (56,6%). Après correction pour ces facteurs, ce 
pourcentage est également sensiblement plus élevé en Région bruxelloise qu'en Région wallonne. 
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un spécialiste après correction pour l'âge, le sexe et la 
morbidité chronique est sensiblement plus élevé en Région flamande (10,6%) qu'en Régions bruxelloise et 
wallonne (9,2% et 8,9% respectivement). La différence entre les Régions bruxelloise wallonne après correction 
pour ces facteurs n'est pas significative. 
 
Après correction pour l'âge, le sexe et la morbidité chronique, il n'y a pas de différences en ce qui concerne le 
pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec le spécialiste au cours des 4 
dernières semaines. 

3.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population qui a eu un contact avec le spécialiste au cours de l'année écoulée a 
progressivement diminué de 50,4% à 46,7% entre 2001 et 2013, puis est passé à 54,7% en 2018 (figure 7). 
L'augmentation entre 2013 et 2018 est significative après correction pour l'âge et le sexe. 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais eu de contact avec un spécialiste ne présente aucune tendance 
particulière entre 1997 et 2018 (Figure 8). Il convient de noter que la question sur ce sujet a changé en 2008 
(afin de se conformer aux lignes directrices de l'EHIS), de sorte que pour les tendances, il est préférable de ne 
considérer que la période 2008-2018. Entre 2008 et 2013, cet indicateur a connu une augmentation significative, 
passant de 7,5% à 9,8%, puis est resté stable en 2018 (9,9%). 
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Le pourcentage de la population ayant eu plusieurs contacts avec le spécialiste au cours des 4 dernières 
semaines ne peut être comparé qu'entre 2008 (3,4%) et 2018 (4,2%). L'augmentation est significative après 
correction pour l'âge et le sexe (Figure 9). 
 

Figure 7 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un spécialiste au cours de l'année écoulée, 
par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Figure 8 | Pourcentage de la population qui n'a jamais eu de contact avec un spécialiste au cours de l'année 
écoulée, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Figure 9 | Pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec un spécialiste au cours des 4 
dernières semaines, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Différences régionales 

On observe une augmentation significative du pourcentage de la population ayant eu un contact avec le 
spécialiste au cours de l'année écoulée entre 2013 et 2018 dans les trois régions (figure 7). 
Le pourcentage de personnes qui n'ont jamais eu de contact avec le spécialiste est resté stable entre 2013 et 
2018 dans les trois régions. L'augmentation en Région bruxelloise de 8,0% en 2013 à 9,2% en 2018 
n'est pas significative. 
L'augmentation entre 2008 et 2018 du pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec le 
spécialiste au cours des 4 dernières semaines n'est pas significative en Région flamande, mais l’est par contre 
en Région wallonne. En Région bruxelloise, ce pourcentage a diminué entre 2008 et 2018, mais pas de 
manière significative. 

3.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec le spécialiste au cours de l'année écoulée est 
nettement plus élevé chez les femmes (61,5%) que chez les hommes (47,6%). La distribution de ce 
pourcentage en fonction des tranches d'âge montre des différences entre les hommes et les femmes. Chez les 
hommes, on observe un modèle en forme de J, avec le plus faible pourcentage dans la tranche d'âge 25-34 
ans (environ 30%), après quoi ce pourcentage passe à près de 80% chez les plus de 75 ans. Chez les femmes, 
ce pourcentage s'élève à environ 70% dans la tranche d'âge des 25-34 ans et reste assez stable dans les 
tranches d'âge supérieures. La grande différence entre les hommes et les femmes dans la tranche d'âge 
25- 34 ans est probablement due aux contacts des femmes avec le gynécologue dans le cadre de la grossesse. 
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Figure 10 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un spécialiste au cours de l'année écoulée, 
par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018. 

  

  

 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais consulté un spécialiste est significativement plus élevé chez les 
hommes (12,2%) que chez les femmes (7,6%), même après correction pour l'âge. Ce pourcentage baisse 
fortement avec l'âge de 21,8 % chez les 0-14 ans à 2,7% chez les 65-74 ans et 4,1% chez les plus de 75 ans 
(la différence entre les 65-74 ans et les plus de 75 ans) est non significative). 
 
Le pourcentage de la population ayant eu des contacts multiples avec le spécialiste au cours des 4 dernières 
semaines est nettement plus élevé chez les femmes (4,8%) que chez les hommes (3,7%) après correction pour 
l'âge et augmente progressivement avec l'âge, passant de 2,7% dans la tranche d'âge des 0-24 ans à 5,7% 
dans celle des 65-74 ans 4,3% dans celle des plus de 75 ans. Lorsque nous examinons la distribution selon 
l'âge par sexe, nous constatons que le schéma n'est pas le même pour les hommes et les femmes. Pour les 
hommes, ce pourcentage est assez stable. Le pourcentage de femmes ayant eu des contacts multiples avec 
le spécialiste au cours des 4 dernières semaines est particulièrement élevé entre 45 et 74 ans, avec un pic 
dans la tranche d'âge 45-54 ans. 

Différences régionales 

Les différences pour les deux premiers indicateurs (pourcentage de la population qui a eu un contact avec un 
spécialiste au cours de l'année écoulée et pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un spécialiste) 
selon l'âge et le sexe observées au niveau national sont largement les mêmes dans les trois régions 
(figure 10 - 12). La différence de pourcentage de personnes ayant eu plusieurs contacts avec un médecin 
spécialiste entre les hommes et les femmes au cours des 4 dernières semaines n'est significative qu'en Région 
bruxelloise. Les différences en fonction de l'âge déterminées au niveau national se retrouvent également en 
Région flamande. En Région bruxelloise et en Région wallonne, le schéma est légèrement différent (figure 12). 
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Figure 11 | Pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un spécialiste, par sexe, âge et région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes ayant eu un contact avec un spécialiste au cours de l'année écoulée  passe de 
53,4% chez les personnes les moins éduquées à 57,1% chez les plus éduquées. Le gradient devient très clair 
lorsque l’on corrige pour l'âge, le sexe et la morbidité chronique. 
 
Au fur et à mesure que le niveau d'éducation augmente, le pourcentage de personnes n'ayant jamais eu de 
contact avec un spécialiste diminue, passant ainsi de 11,1% chez les moins éduqués à 8,3% chez les plus 
éduqués. Ce gradient est également très clair et significatif après correction pour l'âge, le sexe et la morbidité 
chronique. 
Bien qu'il y ait également un léger gradient en termes de pourcentage de personnes ayant eu des contacts 
multiples avec le spécialiste au cours des 4 dernières semaines, les différences selon le niveau d’éducations 
ne sont pas significatives pour cet indicateur. 
 

Différences régionales 

Les différences par niveau d'éducation constatées en Belgique s'observent également dans chacune des 
régions. Cependant, en Région wallonne, les différences socio-économiques sont un peu moins nettes en ce 
qui concerne l'indicateur "contacts multiples avec le spécialiste au cours des 4 dernières semaines". 
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Figure 12 | Pourcentage de la population ayant contacté un spécialiste plusieurs fois au cours des 4 dernières 
semaines, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.5. DIFFÉRENCES SELON LA NATIONALITÉ ET LE PAYS DE NAISSANCE 

Au niveau de la Belgique, les personnes de nationalité non belge et nées en dehors de la Belgique semblent 
déclarer un contact avec un spécialiste dans la même mesure au cours de l'année passée et déclarer plusieurs 
contacts au cours des 4 dernières semaines, mais les personnes de nationalité non européenne ou nées en 
dehors de l'UE indiquent plus souvent qu'elles n'ont jamais été chez un spécialiste. 

Différences régionales 

D’une manière générale, les résultats de ces indicateurs par niveau d'éducation dans les 3 régions sont 
similaaires à ceux observés en Belgique, mais il existe quelques différences. En Région flamande, on trouve 
également un plus grand nombre de personnes qui n'ont jamais consulté un spécialiste chez les non-Belges 
de l'UE. En Région bruxelloise, il n'y a pas de différence entre les Belges et les non-Belges en ce qui concerne 
le pourcentage de personnes n'ayant jamais contacté un spécialiste. En Région wallonne, le pourcentage de 
personnes ayant eu un contact avec le spécialiste au cours de l'année écoulée et le pourcentage de personnes 
ayant eu plusieurs contacts avec le spécialiste au cours des quatre dernières semaines est nettement plus 
faible chez les ressortissants de pays tiers que chez les Belges. 
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4. Contacts avec le dentiste 

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 67,7% de la population âgée de 2 ans et plus a déclaré avoir eu un contact avec le dentiste au 
cours de l'année écoulée, dont 39,9% au cours des 6 derniers mois. Pour 28,3%, cela fait plus de 12 mois et 
4% n'ont jamais contacté un dentiste. Dans la suite de la discussion, nous nous concentrerons sur le 
pourcentage de la population qui a contacté un dentiste au cours des 12 derniers mois et le pourcentage qui 
n'a jamais contacté un dentiste, toujours dans la population de 2 ans et plus. 

Différences régionales 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un dentiste est de 71,7% en Région flamande, 63,4% 
en Région bruxelloise et 62,3% en Région wallonne. Après correction pour l'âge et le sexe, la différence entre 
la Région flamande et les deux autres régions est significative. 
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un dentiste est plus élevé en Région bruxelloise (7,7%), 
suivie de la Région wallonne (4,1%) et de la Région flamande (3,3%). Après correction pour l'âge et le sexe, la 
différence entre la Région bruxelloise et les deux autres régions est significative. 

4.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un dentiste a fortement augmenté au cours des deux 
dernières décennies (figure 13). Au cours de la période 1997 et 2004, cela représentait environ la moitié de la 
population. En 2018, ce chiffre est passé à deux tiers (67,7%). 
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un dentiste a diminué progressivement entre 2001 
(5,9%) et 2013 (3,9%), mais a stagné en 2018 (4,0%) (figure 14). 
 

Figure 13 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée, par 
région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Figure 14 | Pourcentage de la population qui n'a jamais eu de contact avec un spécialiste au cours de l'année 
écoulée, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Différences régionales 

Tout comme en Belgique, on observe une augmentation entre 1997 et 2018 du pourcentage de la population 
ayant eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée dans les trois régions (figure 13). 
 
Pour les trois régions, après correction pour l'âge et le sexe, il n'y a pas de différence significative en ce qui 
concerne le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté le dentiste entre 2013 et 2018. 

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage de la population ayant eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée est nettement 
plus élevé chez les femmes (69,6%) que chez les hommes (65,7%).  Ce pourcentage est  plus élevé dans la 
tranche d'âge 2-14 ans (75,4%), entre 67,0% et 73,3% dans les tranches d'âge entre 15 et 64 ans, puis tombe 
à 64,0% pour les 65-74 ans et 43,0% pour les plus de 75 ans.  
 
Le pourcentage de la population qui n'a jamais eu de contact avec le dentiste ne diffère pas selon le sexe. Ce 
pourcentage est  plus élevé dans la tranche d'âge 2-14 ans (14,8%), suivie par les plus de 75 ans (4,3%). Dans 
les autres groupes d'âge, ce pourcentage est tout au plus de 2,0%. 

Différences régionales 

Les différences entre le pourcentage de la population qui a eu un contact avec un dentiste au cours de l'année 
écoulée et le pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un dentiste selon l'âge et le sexe observées 
au niveau national sont largement les mêmes dans les trois régions (figure 15 - 16).  La situation est pire en 
Région bruxelloise où une personne sur 5 (22,3%) âgée de 2-14 ans n'a jamais contacté un dentiste. 
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Figure 15 | Pourcentage de la population ayant eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée, par 
sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes ayant eu un contact avec un dentiste au cours de l'année écoulée passe de 
40,1% chez les personnes les moins éduquées à 78,1% chez les plus éduquées. Il s'agit d'une augmentation 
très importante, même après correction pour l'âge et le sexe. 
 
Le pourcentage de personnes qui n'ont jamais contacté un dentiste diminue de manière significative avec 
l’augmentation du niveau d'éducation : de 19,7% chez les personnes les moins éduquées à 4,9% chez les plus 
éduquées. 

Différences régionales 

Les différences selon le niveau d'éducation pour ces indicateurs observées dans chacune des régions sont 
similaires à celles observées en Belgique. 
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Figure 16 | Pourcentage de la population qui n'a jamais contacté un spécialiste, par sexe, âge et région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

4.5. DIFFÉRENCES SELON LA NATIONALITÉ ET LE PAYS DE NAISSANCE 

Les personnes qui n'ont pas la nationalité belge (citoyens de l'UE et non citoyens de l'UE) indiquent moins 
souvent qu'elles ont contacté un dentiste au cours de l'année écoulée et plus souvent qu'elles ne sont jamais 
allées chez un dentiste. Il en va de même selon le pays de naissance. Les différences sont significatives après 
correction pour l'âge, le sexe et le niveau d'éducation. 

Différences régionales 

En Région flamande, les différences en fonction de la nationalité et du pays de naissance sont un peu moins 
prononcées. Aucune différence n'est constatée entre les Belges et les citoyens de l'UE pour ces indicateurs. 
Toutefois, il apparaît que les personnes de nationalité non européenne et nées en dehors de l'UE ont eu un 
contact avec un dentiste nettement moins souvent que les Belges au cours de l'année écoulée et que les 
personnes nées en dehors de l'UE indiquent plus souvent qu'elles n'ont jamais contacté un dentiste. 
Dans la Région bruxelloise également, il n'y a pas de différences entre les Belges et les citoyens de l'UE, et les 
inégalités ne concernent que les Belges qui ont une nationalité non européenne et qui sont nés en 
dehors de l'UE. 
En Région wallonne, il existe également des différences entre les Belges et les citoyens nés dans un autre pays 
de l'UE. Ces derniers ont moins souvent contacté un dentiste au cours des 12 derniers mois et indiquent plus 
souvent qu'ils n'ont jamais contacté un dentiste. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION  
_ 

Médecin généraliste attitré 
 
Depuis sa première édition, l'enquête de santé demande aux répondants s'ils ont un médecin généraliste attitré 
ou s’ils sont affiliés à un cabinet de médecine générale. En Belgique, cela ne va pas de soi car il y a un libre 
choix des médecins, y compris des médecins généralistes, et les patients peuvent donc s'adresser à n'importe 
quel médecin généraliste. Dans le cadre de la continuité des soins, le gouvernement souhaite encourager les 
patients à s'inscrire auprès d'un médecin généraliste via le dossier médical global (DMG), sans aucune 
obligation. Les chiffres de l'atlas AIM (6) montrent qu'en 2017, 72% de la population belge dans son ensemble 
avait un GMD. Toutefois, il existe d'importantes différences régionales : en Région flamande, ce taux est de 
80%, tandis qu’il est de  63% en Région wallonne et de seulement 55% en Région bruxelloise. Les chiffres de 
l'enquête sur la santé montrent que même si de nombreuses personnes n'ont pas (encore) de DMG, la grande 
majorité de la population (94%) a un médecin généraliste attitré. Ici aussi, la Région bruxelloise est moins bien 
placée, mais le pourcentage de personnes ayant un médecin généraliste attitré a augmenté au cours des deux 
dernières décennies (de 78% en 1997 à 84% en 2018). 
 
Contacts avec les prestataires de soins 
 
Ce chapitre porte sur les informations quantitatives concernant l’utilisations des soins ambulatoires avec trois 
types de prestataires de soins : les médecins généralistes, les spécialistes et les dentistes. Un autre rapport de 
cette enquête traite des contacts avec d'autres professionnels qui dispensent des soins ambulatoires 
(diététiciens, physiothérapeutes et prestataires de soins de santé mentale). 
 
Pour les médecins généralistes, les spécialistes et les dentistes, des informations sont recueillies sur la 
probabilité d'un contact, le principal indicateur étant la déclaration d'au moins un contact au cours de l'année 
écoulée. Pour les médecins généralistes et spécialistes, des informations sont également recueillies sur le 
volume des contacts en demandant combien de contacts ont été effectués au cours des 4 dernières semaines. 
 
Ce qui est particulièrement frappant quand on regarde l'évolution de la probabilité d'un contact, c'est 
l'augmentation de ce pourcentage entre 2013 et 2018. En 2013, 77% de la population a déclaré avoir eu un 
contact avec un médecin généraliste, en 2018, ce chiffre était de 83%. Pour le spécialiste, ces chiffres sont 
respectivement de 47% et 55% et pour le dentiste, de 62% et 68%. Il est certainement nécessaire de comparer 
ces chiffres ultérieurement avec ceux de l'assurance maladie. Dans l’atlas AIM (6) nous constatons déjà que le 
pourcentage de personnes ayant consulté au moins un médecin généraliste au cours d'une année civile entre 
2013 (79%) et 2017 (80%) a beaucoup moins augmenté. Il existe également des différences entre les deux 
sources de données dans l'évolution selon la région. Les données de l'AIM indiquent également une 
augmentation du pourcentage de personnes ayant eu un contact avec le médecin généraliste en Région 
bruxelloise au cours de l'année écoulée (de 63% en 2013 à 65% en 2017), mais la différence est beaucoup 
moins prononcée que dans le HIS (de 68% en 2013 à 75% en 2018). Les chiffres de l'AIM n'indiquent qu'une 
augmentation très limitée de la probabilité de contact avec un généraliste entre 2013 et 2017 en régions 
flamande wallonne, tandis que les chiffres du HIS augmentent de manière spectaculaire, surtout en Région 
flamande (de 79% en 2013 à 86% en 2018). Les différences entre les deux sources de données sont peut-être 
liées à un biais de sélection dans le HIS, dû au fait que les groupes de population qui ne contactent pas un 
généraliste ont relativement moins participé à l'enquête en 2018. 
 
Les problèmes de validité des informations autodéclarées sur l'utilisation des soins dans un HIS ont déjà été 
signalés dans l'introduction. Cela a également été étudié dans l'enquête belge de santé  (7,8). Ces études ont 
souligné que lors de l'interprétation des données sur le recours aux soins dans l'enquête belge sur la santé, il 
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convient de tenir compte à la fois d'un biais de déclaration et d'un biais de sélection et que la validité est 
généralement meilleure pour les contacts avec le généraliste que pour les contacts avec le spécialiste et le 
dentiste. Les études ont également indiqué que le pourcentage de personnes déclarant un contact avec le 
spécialiste et le dentiste dans le HIS est respectivement une sous-estimation et une surestimation des valeurs 
réelles. Néanmoins, on peut supposer que les tendances importantes que nous observons dans l'enquête de 
santé, telles que l'augmentation du nombre de personnes ayant un contact avec le dentiste au cours des 20 
dernières années, sont conformes à la réalité.  
 
Les données permettent également d'estimer l'évolution du volume des contacts avec le médecin généraliste 
et le spécialiste au cours des dix dernières années. Les résultats indiquent une diminution du nombre de 
contacts avec le médecin généraliste et une augmentation du nombre de contacts avec le spécialiste. Les 
principales différences se situent entre la Région bruxelloise et les deux autres régions. Ce n'est qu'en Région 
bruxelloise, entre 2008 et 2018, qu'on a constaté une diminution significative du pourcentage de personnes 
ayant des contacts multiples avec le médecin généraliste au cours des 4 dernières semaines et aucune 
augmentation significative du pourcentage de personnes ayant des contacts multiples avec le spécialiste. D’une 
manière générale, le recours aux soins ambulatoires en Région bruxelloise présente un schéma différent de 
celui des Régions flamande et wallonne. Cela interfère sans doute aussi avec une utilisation différente des 
services d'urgence. Cependant, l'utilisation des services d'urgence n'a pas été étudiée dans l'enquête de santé 
2018. Il est plausible de supposer que les différences dans les contacts ambulatoires avec les médecins et les 
dentistes entre la Région bruxelloise et les deux autres régions sont principalement liées au contexte 
métropolitain de cette dernière. 
 
Ce rapport examine également combien de personnes n'ont jamais eu de contact avec le médecin généraliste, 
le spécialiste et le dentiste. Il est important d'établir un plan, surtout en ce qui concerne les contacts avec un 
dentiste. Ces informations ne peuvent pas être fournies par les mutuelles, du moins pas pour l'ensemble de la 
population. Afin de maintenir des dents saines, il est recommandé de procéder à un examen bucco-dentaire 
préventif annuel chez le dentiste (9). Cependant, il s'avère que 15% des enfants et des jeunes entre 2 et 14 
ans n'ont jamais été chez le dentiste. Dans la Région bruxelloise, ce chiffre est même de 22%. À la lumière de 
ce qui a été indiqué précédemment concernant la validité des informations autodéclarées sur les soins 
dentaires, ces chiffres sont probablement une sous-estimation. Compte tenu du contexte où les soins bucco-
dentaires préventifs en Belgique sont entièrement remboursés jusqu'à l'âge de 18 ans, il s'agit d'un point de 
travail important pour réduire ce pourcentage. 
 
Différences en fonction du niveau d'éducation, de la nationalité et du pays de naissance 
 
Comme déjà mentionné dans l'introduction, la principale valeur ajoutée d'une enquête de santé en ce qui 
concerne le recours aux soins est la possibilité d'estimer les différences dans celui-ci en fonction des 
informations socio-démographiques, en tenant également compte de la morbidité. 
 
Les résultats de l'enquête santé 2018 montrent que l'accessibilité à la médecine générale est également très 
bonne pour les personnes les moins éduquées en Belgique. Bien que les personnes ayant un faible niveau 
d'éducation aient un peu moins de chances d'avoir un médecin généraliste attitré, le chiffre est encore de 93%. 
Il n'y a pas de gradient  socio-économique en termes de contacts avec les médecins généralistes au cours de 
l'année écoulée et le nombre de contacts avec les médecins généralistes est encore plus élevé pour les 
personnes peu instruites, même si l'on tient compte du fait que les personnes peu instruites ont plus souvent 
des problèmes de santé. En ce qui concerne le contact avec le spécialiste et le dentiste, nous constatons 
exactement le contraire : plus le niveau d'éducation est élevé, plus les chances que les gens aient eu un contact 
avec un spécialiste ou un dentiste au cours de l'année écoulée sont grandes. Cela ne s'applique pas au nombre 
de contacts avec le spécialiste, au contraire. En fait, le nombre de contacts avec un spécialiste semble 
augmenter encore plus chez les personnes ayant un faible niveau d'éducation. Il semble donc y avoir un 
obstacle à un premier contact avec un spécialiste, mais une fois le contact établi, il n'y a pas de différences. 
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Des probabilités différentes de contact avec le spécialiste selon le niveau d'éducation peuvent indiquer des 
problèmes d'accessibilité financière, mais peuvent également refléter la présence d'autres obstacles pour 
s'adresser au spécialiste. Le fait qu'il n'y ait pas de différences dans le nombre de contacts avec le spécialiste 
est plus révélateur de ce dernier. 
 
Il n'y a pratiquement pas de différences dans le recours aux soins ambulatoires dispensés par les médecins 
généralistes selon la nationalité ou le pays de naissance. Bien que les non-Belges (aussi bien les autres 
citoyens de l'UE que les citoyens non européens) aient légèrement moins de chances d'avoir un médecin 
généraliste attitré que les Belges, la probabilité et le volume de recours aux soins des médecins généralistes 
et des spécialistes ambulatoires sont les mêmes que ceux des personnes de nationalité belge ou nées en 
Belgique. En revanche, les non-Belges déclarent avoir effectué moins de visites chez le dentiste au cours de 
l'année écoulée que les Belges. Des recherches plus approfondies devront évaluer les raisons de cette 
situation. 
 
D'une manière générale, on peut toutefois dire que, d'après nos résultats, les non-Belges se retrouvent 
également dans le système de santé belge. Une remarque importante doit être faite à cet égard. Certains 
groupes vulnérables, notamment des personnes d'origine non belge, ne sont pas inclus dans la base de 
sondage de l'enquête de santé (par exemple les demandeurs d'asile illégaux) ou sont moins enclins à participer 
à l'enquête de santé. Ce dernier s'applique également aux personnes peu instruites, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur pays de naissance (10). Leur utilisation des soins n'est donc pas prise en compte dans 
l'enquête sur la santé. 
 
D'autres perspectives pour la recherche sur l'utilisation des soins avec les données de l'enquête de 
santé 2018 
 
Comme mentionné précedemment, un couplage entre les données de l'enquête de santé et les données des 
mutuelles est prévu en 2018. Ce couplage nécessite demande d'autorisation auprès de l'autorité de protection 
des données, ce qui prendra un certain temps, mais il est en tout cas prévu que les données liées soient 
disponibles dans le courant de l'année 2020. 
 
Le fichier lié permettra d’étudier l'utilisation objective des soins par les médecins et les dentistes, ainsi que des 
informations sur l'utilisation d'autres soins remboursés qui sont couverts dans d'autres modules (hospitalisation, 
contacts avec les diététiciens, les physiothérapeutes) en relation avec les déterminants socio-démographiques 
et l’état de santé. 
 
Conclusion 
 
Les résultats indiquent qu'en 2018, il y a eu une augmentation du nombre de personnes ayant recours aux 
soins ambulatoires des médecins et des dentistes par rapport à 2013, mais cela doit être davantage validé par 
des informations objectives. Il existe encore d'importantes inégalités socio-économiques dans le recours aux 
soins spécialisés et dentaires : plus le niveau d'éducation est bas, moins il y a de chances que la personne ait 
eu un contact avec un spécialiste ou un dentiste au cours de l'année écoulée, et ce malgré le fait que de 
nombreux problèmes de santé surviennent plus fréquemment chez les personnes ayant un faible niveau 
d'éducation.  
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
_ 

Table 1 | Contacts ambulatoires avec les médecins et les dentistes en Belgique, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population qui...       

a un médecin généraliste attitré 93,0 94,4 95,1 94,5 94,4 94,1 

a eu un contact avec le médecin généraliste au cours 
des 12 derniers mois 

78,6 80,4 78,6 77,7 77,0 82,9 

a eu de multiples contacts avec le médecin généraliste 
au cours des 4 dernières semaines 

- - - 6,7 - 5,9 

n'a jamais eu aucun contact avec le médecin généraliste 1,5 2,1 1,9 1,5 2,1 1,3 

a eu un contact avec un spécialiste au cours des 12 
derniers mois 

48,0 50,4 50,4 48,4 46,7 54,7 

a eu plusieurs contacts avec un spécialiste au cours des 
4 dernières semaines 

- - - 3,4 - 4,2 

n'a jamais eu aucun contact avec un médecin spécialiste 11,0 11,6 12,6 7,5 9,8 9,9 

a eu un contact avec un dentiste au cours des 12 
derniers mois 

50,1 49,1 50,6 59,6 61,6 67,7 

n'a jamais eu de contact avec un dentiste 4,5 5,9 5,4 4,6 3,9 4,0 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Table 2 | Contacts ambulatoires avec les médecins et les dentistes en Région flamande, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population qui...       

a un médecin généraliste attitré 94,1 96,1 96,6 97,1 96,4 96,2 

a eu un contact avec le médecin généraliste au cours 
des 12 derniers mois 

79,8 81,5 79,5 79,8 79,0 85,8 

a eu de multiples contacts avec le médecin généraliste 
au cours des 4 dernières semaines 

- - - 7,2 - 6,0 

n'a jamais eu aucun contact avec le médecin généraliste 1,0 1,6 1,1 1,0 1,0 0,5 

a eu un contact avec un spécialiste au cours des 12 
derniers mois 

45,1 47,0 46,0 45,7 44,5 52,9 

a eu plusieurs contacts avec un spécialiste au cours des 
4 dernières semaines 

- - - 3,3 - 4,0 

n'a jamais eu aucun contact avec un médecin spécialiste 11,1 12,6 14,0 8,5 10,5 10,6 

a eu un contact avec un dentiste au cours des 12 
derniers mois 

52,1 52,2 54,6 61,9 64,9 71,7 

n'a jamais eu de contact avec un dentiste 3,7 5,0 4,1 3,9 2,6 3,3 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Table 3 | Contacts ambulatoires avec les médecins et les dentistes en Région bruxelloise, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population qui...       

a un médecin généraliste attitré 77,6 82,1 82,7 81,2 83,2 83,9 

a eu un contact avec le médecin généraliste au cours 
des 12 derniers mois 

71,8 71,1 70,7 69,2 67,6 75,2 

a eu de multiples contacts avec le médecin généraliste 
au cours des 4 dernières semaines 

- - - 5,5 - 4,1 

n'a jamais eu aucun contact avec le médecin généraliste 4,3 6,0 6,8 5,7 6,8 5,0 

a eu un contact avec un spécialiste au cours des 12 
derniers mois 

55,1 58,0 57,6 55,0 53,3 58,0 

a eu plusieurs contacts avec un spécialiste au cours des 
4 dernières semaines 

- - - 4,9 - 4,4 

n'a jamais eu aucun contact avec un médecin spécialiste 12,3 12,1 14,1 8,5 8,0 9,2 

a eu un contact avec un dentiste au cours des 12 
derniers mois 

50,1 47,8 49,7 58,2 57,1 63,4 

n'a jamais eu de contact avec un dentiste 6,1 9,1 11,0 8,4 7,0 7,7 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 

Table 4 | Contacts ambulatoires avec les médecins et les dentistes en Région wallonne, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population qui...       

a un médecin généraliste attitré 93,7 95,1 96,2 94,4 94,6 93,9 

a eu un contact avec le médecin généraliste au cours 
des 12 derniers mois 

78,8 81,2 79,4 76,8 76,8 80,6 

a eu de multiples contacts avec le médecin généraliste 
au cours des 4 dernières semaines 

- - - 6,2 - 6,1 

n'a jamais eu aucun contact avec le médecin généraliste 1,4 1,6 1,8 1,2 2,3 1,3 

a eu un contact avec un spécialiste au cours des 12 
derniers mois 

51,1 54,2 55,8 51,0 48,3 56,6 

a eu plusieurs contacts avec un spécialiste au cours des 
4 dernières semaines 

- - - 3,0 - 4,5 

n'a jamais eu aucun contact avec un médecin spécialiste 10,2 9,8 9,7 5,3 9,0 8,9 

a eu un contact avec un dentiste au cours des 12 
derniers mois 

46,5 43,8 43,4 56,0 57,3 62,3 

n'a jamais eu de contact avec un dentiste 5,3 6,6 6,0 4,4 5,1 4,1 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré, Belgique 

 

GP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 93,3 (92,4-94,1) 94,0 (93,1-94,7) 5588 

Femme 94,9 (94,2-95,7) 95,3 (94,5-96,0) 6021 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 90,1 (88,3-91,9) 90,2 (88,3-91,9) 1858 

15 - 24 95,5 (94,0-97,0) 95,5 (93,7-96,9) 1059 

25 - 34 90,7 (88,6-92,7) 90,7 (88,5-92,6) 1338 

35 - 44 93,7 (92,2-95,3) 93,8 (92,1-95,2) 1578 

45 - 54 95,5 (94,3-96,7) 95,5 (94,1-96,6) 1724 

55 - 64 96,4 (95,2-97,7) 96,5 (95,0-97,5) 1670 

65 - 74 96,9 (95,5-98,2) 96,9 (95,2-98,0) 1289 

75 + 97,1 (95,8-98,4) 97,1 (95,3-98,1) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 92,7 (89,8-95,6) 91,2 (86,9-94,2) 811 

Secondaire inférieur 93,2 (91,0-95,5) 93,0 (90,3-95,0) 1434 

Secondaire supérieur 94,7 (93,7-95,8) 95,3 (94,3-96,2) 3402 

Enseignement supérieur 94,1 (93,2-95,0) 95,1 (94,2-95,9) 5753 

 
REGION 

 
Région flamande 96,2 (95,3-97,0) 96,5 (95,6-97,2) 4296 

Région bruxelloise 83,9 (82,0-85,7) 85,9 (84,0-87,6) 3097 

Région wallonne 93,9 (92,7-95,0) 94,4 (93,3-95,4) 4216 

 
ANNEE 

 
1997 93,0 (92,2-93,8) 94,1 (93,4-94,8) 10185 

2001 94,4 (93,8-95,0) 95,1 (94,5-95,7) 12074 

2004 95,1 (94,5-95,7) 95,7 (95,1-96,2) 12911 

2008 94,5 (93,9-95,2) 95,1 (94,5-95,7) 11211 

2013 94,4 (93,6-95,1) 94,9 (94,2-95,6) 10826 

2018 94,1 (93,5-94,7) 94,7 (94,0-95,2) 11609 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 
12 derniers mois, Belgique 

 

GP02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 79,7 (78,2-81,2) 82,0 (80,5-83,4) 5584 

Femme 86,1 (84,8-87,3) 87,3 (86,1-88,5) 6021 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 76,9 (74,1-79,7) 77,3 (74,3-80,0) 1856 

15 - 24 75,0 (71,3-78,7) 75,3 (71,5-78,8) 1058 

25 - 34 77,4 (74,3-80,5) 77,7 (74,4-80,6) 1338 

35 - 44 80,3 (77,6-83,0) 80,6 (77,8-83,1) 1577 

45 - 54 84,3 (82,1-86,4) 84,6 (82,3-86,6) 1724 

55 - 64 88,5 (86,4-90,6) 88,7 (86,4-90,6) 1669 

65 - 74 92,4 (90,4-94,3) 92,4 (90,3-94,1) 1289 

75 + 96,5 (95,1-97,8) 96,4 (94,8-97,5) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 85,1 (81,2-89,0) 81,0 (75,5-85,4) 811 

Secondaire inférieur 85,3 (82,5-88,1) 84,3 (81,2-87,0) 1433 

Secondaire supérieur 84,2 (82,2-86,1) 86,4 (84,6-88,1) 3400 

Enseignement supérieur 81,3 (79,8-82,8) 84,6 (83,1-86,0) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 85,8 (84,5-87,2) 87,3 (86,0-88,6) 4294 

Région bruxelloise 75,2 (73,3-77,1) 79,0 (77,0-80,8) 3098 

Région wallonne 80,6 (78,6-82,5) 82,8 (80,9-84,6) 4213 

 
ANNEE 

 
1997 78,6 (77,4-79,9) 82,6 (81,4-83,7) 9717 

2001 80,4 (79,2-81,5) 83,0 (82,0-84,1) 11065 

2004 78,6 (77,4-79,8) 81,3 (80,1-82,4) 11989 

2008 77,7 (76,5-79,0) 80,5 (79,3-81,6) 11138 

2013 77,0 (75,8-78,3) 79,7 (78,5-80,8) 10821 

2018 82,9 (81,9-84,0) 85,1 (84,1-86,0) 11605 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu un contact avec un médecin généraliste, 
Belgique 

 

GP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,4 (1,0-1,8) 0,9 (0,7-1,2) 5584 

Femme 1,1 (0,8-1,4) 0,7 (0,5-1,0) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 4,3 (3,1-5,4) 4,2 (3,2-5,5) 1856 

15 - 24 1,5 (0,6-2,3) 1,4 (0,8-2,6) 1058 

25 - 34 1,0 (0,5-1,4) 1,0 (0,6-1,6) 1338 

35 - 44 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,2-0,8) 1577 

45 - 54 0,3 (0,1-0,4) 0,4 (0,2-0,7) 1724 

55 - 64 0,6 (0,2-1,0) 0,6 (0,3-1,2) 1669 

65 - 74 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,9) 1289 

75 + 0,4 (0,0-0,8) 0,5 (0,2-1,4) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,9 (0,7-3,1) 1,6 (0,8-3,1) 811 

Secondaire inférieur 1,0 (0,4-1,7) 0,9 (0,4-1,6) 1433 

Secondaire supérieur 0,9 (0,5-1,2) 0,6 (0,4-0,8) 3400 

Enseignement 
supérieur 1,5 (1,1-1,9) 0,9 (0,6-1,2) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,6) 4294 

Région bruxelloise 5,0 (4,1-6,0) 3,0 (2,2-3,9) 3098 

Région wallonne 1,3 (0,8-1,8) 0,8 (0,5-1,1) 4213 

 
ANNEE 

 
1997 1,5 (1,1-1,8) 0,9 (0,7-1,1) 9717 

2001 2,1 (1,7-2,5) 1,2 (1,0-1,5) 11065 

2004 1,9 (1,6-2,2) 1,1 (0,9-1,3) 11989 

2008 1,5 (1,2-1,9) 0,9 (0,7-1,2) 11138 

2013 2,1 (1,7-2,5) 1,2 (1,0-1,5) 10821 

2018 1,3 (1,0-1,5) 0,7 (0,6-0,9) 11605 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 4. Distribution (%) de la population selon le nombre de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Belgique 

 

GP03_1 
Pas de 
contact 

Un 
contact 

Plusieurs 
contacts N 

SEXE Homme 72,1 23,4 4,5 5579 

Femme 63,9 28,9 7,2 6006 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 80,7 17,4 1,9 1853 

15 - 24 77,8 19,5 2,7 1058 

25 - 34 74,2 20,2 5,6 1336 

35 - 44 69,4 25,4 5,2 1576 

45 - 54 68,4 24,5 7,1 1721 

55 - 64 63,1 28,9 8,0 1663 

65 - 74 58,0 35,5 6,6 1288 

75 + 36,3 50,6 13,0 1090 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 52,4 35,8 11,8 810 

Secondaire inférieur 59,1 31,5 9,4 1430 

Secondaire supérieur 65,5 27,9 6,6 3395 

Enseignement supérieur 73,5 22,7 3,8 5741 

 
REGION 

 
Région flamande 66,6 27,3 6,0 4282 

Région bruxelloise 73,7 22,2 4,1 3097 

Région wallonne 68,4 25,5 6,1 4206 

 
ANNEE 

 
2008 68,4 24,9 6,7 11116 

2018 68,0 26,2 5,9 11585 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Belgique 

 

GP03_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,5 (3,8-5,1) 4,0 (3,4-4,7) 5579 

Femme 7,2 (6,3-8,1) 6,2 (5,4-7,1) 6006 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,9 (1,2-2,6) 1,9 (1,3-2,8) 1853 

15 - 24 2,7 (1,6-3,9) 2,7 (1,8-4,1) 1058 

25 - 34 5,6 (3,9-7,3) 5,5 (4,0-7,5) 1336 

35 - 44 5,2 (3,8-6,6) 5,1 (3,9-6,7) 1576 

45 - 54 7,1 (5,5-8,7) 7,0 (5,6-8,8) 1721 

55 - 64 8,0 (6,2-9,8) 7,8 (6,3-9,8) 1663 

65 - 74 6,6 (4,7-8,5) 6,4 (4,8-8,5) 1288 

75 + 13,0 (10,2-15,9) 12,3 (9,9-15,3) 1090 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,8 (8,7-15,0) 8,4 (6,2-11,4) 810 

Secondaire inférieur 9,4 (7,2-11,7) 7,3 (5,8-9,3) 1430 

Secondaire supérieur 6,6 (5,4-7,7) 5,9 (4,9-7,1) 3395 

Enseignement supérieur 3,8 (3,1-4,4) 3,5 (3,0-4,2) 5741 

 
REGION 

 
Région flamande 6,0 (5,2-6,9) 5,1 (4,4-5,9) 4282 

Région bruxelloise 4,1 (3,3-4,9) 3,7 (3,0-4,7) 3097 

Région wallonne 6,1 (5,1-7,1) 5,3 (4,5-6,3) 4206 

 
ANNEE 

 
2008 6,7 (6,1-7,4) 6,0 (5,4-6,7) 11116 

2018 5,9 (5,3-6,4) 5,1 (4,6-5,7) 11585 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 6. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers 
mois, Belgique 

 

SP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 47,6 (45,7-49,5) 48,1 (46,3-50,0) 5585 

Femme 61,5 (59,7-63,3) 61,6 (59,7-63,4) 6019 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 46,6 (43,2-50,0) 46,9 (43,4-50,4) 1857 

15 - 24 45,4 (41,1-49,7) 45,6 (41,3-50,0) 1057 

25 - 34 48,6 (44,8-52,3) 48,6 (45,0-52,3) 1337 

35 - 44 52,2 (48,8-55,6) 52,5 (49,1-55,9) 1578 

45 - 54 56,7 (53,4-60,0) 57,0 (53,8-60,2) 1724 

55 - 64 61,2 (57,8-64,6) 61,4 (57,9-64,8) 1668 

65 - 74 67,4 (64,0-70,9) 67,5 (63,9-70,9) 1289 

75 + 68,4 (64,6-72,1) 67,5 (63,5-71,2) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,4 (48,1-58,6) 46,7 (41,2-52,3) 810 

Secondaire inférieur 51,8 (47,9-55,7) 47,9 (43,8-51,9) 1434 

Secondaire supérieur 52,4 (49,7-55,0) 53,2 (50,5-55,9) 3401 

Enseignement 
supérieur 57,1 (55,1-59,0) 59,1 (57,1-61,1) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 52,9 (50,8-54,9) 52,8 (50,7-54,9) 4295 

Région bruxelloise 58,0 (55,9-60,2) 60,1 (57,8-62,3) 3097 

Région wallonne 56,6 (54,3-58,9) 57,3 (54,9-59,6) 4212 

 
ANNEE 

 
1997 48,0 (46,5-49,6) 49,3 (47,7-50,9) 9369 

2001 50,4 (49,0-51,8) 50,9 (49,5-52,3) 10742 

2004 50,4 (49,0-51,9) 51,0 (49,5-52,5) 11582 

2008 48,4 (47,0-49,8) 48,7 (47,3-50,1) 11046 

2013 46,7 (45,2-48,1) 46,8 (45,3-48,3) 10820 

2018 54,7 (53,3-56,1) 55,0 (53,6-56,4) 11604 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 7. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu une consultation avec un médecin spécialiste, 
Belgique 

 

SP01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,2 (10,9-13,6) 9,5 (8,4-10,8) 5585 

Femme 7,6 (6,6-8,7) 6,0 (5,2-7,0) 6019 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 21,8 (19,0-24,6) 21,3 (18,6-24,3) 1857 

15 - 24 16,2 (12,9-19,5) 15,8 (12,8-19,3) 1057 

25 - 34 12,1 (9,1-15,2) 11,8 (9,2-15,1) 1337 

35 - 44 6,0 (4,4-7,6) 5,8 (4,4-7,6) 1578 

45 - 54 6,1 (4,4-7,8) 5,9 (4,5-7,8) 1724 

55 - 64 3,3 (2,0-4,6) 3,2 (2,1-4,7) 1668 

65 - 74 2,7 (1,5-3,9) 2,6 (1,7-4,1) 1289 

75 + 4,1 (2,0-6,1) 4,1 (2,5-6,8) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,1 (8,0-14,2) 11,9 (8,9-15,7) 810 

Secondaire inférieur 10,9 (7,9-13,8) 10,3 (7,8-13,6) 1434 

Secondaire supérieur 11,5 (9,8-13,2) 8,6 (7,2-10,2) 3401 

Enseignement 
supérieur 8,3 (7,1-9,5) 5,5 (4,6-6,5) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 10,6 (9,3-12,0) 8,4 (7,2-9,6) 4295 

Région bruxelloise 9,2 (7,8-10,6) 6,3 (5,3-7,6) 3097 

Région wallonne 8,9 (7,4-10,3) 6,6 (5,5-7,8) 4212 

 
ANNEE 

 
1997 11,0 (10,0-11,9) 8,6 (7,7-9,5) 9369 

2001 11,6 (10,6-12,6) 9,3 (8,5-10,2) 10742 

2004 12,6 (11,6-13,6) 10,2 (9,3-11,1) 11582 

2008 7,5 (6,7-8,3) 5,9 (5,3-6,7) 11046 

2013 9,8 (8,8-10,7) 7,8 (7,1-8,7) 10820 

2018 9,9 (9,0-10,8) 8,0 (7,3-8,8) 11604 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 8. Distribution (%) de la population selon le nombre de consultations avec un médecin spécialiste 
au cours des 4 dernières semaines, Belgique 

 

SP02_1 
Pas de 

consultation 
Une 

consultation 
Plusieurs 

consultations N 

SEXE Homme 83,8 12,6 3,7 5583 

Femme 78,7 16,6 4,8 6019 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 85,1 12,1 2,7 1856 

15 - 24 87,2 10,2 2,7 1057 

25 - 34 84,1 12,8 3,1 1337 

35 - 44 80,7 15,0 4,3 1578 

45 - 54 79,8 13,3 6,9 1724 

55 - 64 77,3 18,1 4,6 1667 

65 - 74 76,3 18,0 5,7 1289 

75 + 75,4 20,3 4,3 1094 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 78,0 16,6 5,4 810 

Secondaire inférieur 82,8 12,6 4,6 1433 

Secondaire supérieur 81,8 14,0 4,2 3401 

Enseignement supérieur 80,7 15,4 3,9 5750 

 
REGION 

 
Région flamande 82,2 13,8 4,0 4294 

Région bruxelloise 79,2 16,4 4,4 3096 

Région wallonne 80,1 15,4 4,5 4212 

 
ANNEE 

 
2008 85,4 11,2 3,4 11111 

2018 81,2 14,6 4,2 11602 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de consultations avec un médecin spécialiste au 
cours des 4 dernières semaines, Belgique 

 

SP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,7 (3,0-4,3) 3,5 (2,9-4,3) 5583 

Femme 4,8 (4,0-5,5) 4,5 (3,9-5,3) 6019 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 2,7 (1,6-3,9) 2,7 (1,8-4,2) 1856 

15 - 24 2,7 (1,4-4,0) 2,7 (1,6-4,3) 1057 

25 - 34 3,1 (2,0-4,1) 3,1 (2,2-4,3) 1337 

35 - 44 4,3 (3,0-5,5) 4,3 (3,2-5,7) 1578 

45 - 54 6,9 (5,1-8,7) 6,9 (5,3-8,9) 1724 

55 - 64 4,6 (3,4-5,8) 4,6 (3,5-5,9) 1667 

65 - 74 5,7 (4,0-7,5) 5,7 (4,2-7,6) 1289 

75 + 4,3 (2,8-5,7) 4,1 (2,9-5,8) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,4 (3,3-7,5) 5,1 (3,4-7,5) 810 

Secondaire inférieur 4,6 (3,0-6,2) 4,2 (2,9-6,0) 1433 

Secondaire supérieur 4,2 (3,3-5,2) 4,0 (3,2-5,0) 3401 

Enseignement 
supérieur 3,9 (3,2-4,6) 3,7 (3,1-4,5) 5750 

 
REGION 

 
Région flamande 4,0 (3,3-4,7) 3,7 (3,1-4,5) 4294 

Région bruxelloise 4,4 (3,6-5,2) 4,4 (3,6-5,2) 3096 

Région wallonne 4,5 (3,7-5,4) 4,3 (3,5-5,2) 4212 

 
ANNEE 

 
2008 3,4 (2,9-3,9) 3,2 (2,8-3,7) 11111 

2018 4,2 (3,7-4,7) 3,9 (3,5-4,5) 11602 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 10. Distribution (%) de la population (âgée de 2 and et plus) en fonction du temps écoulé depuis la 
dernière consultation avec un dentiste, Belgique 

 

DC01_1 

< 6 mois 

Entre 6 
et 12 
mois 

> 12 
mois 

Jamais 
consulté 

un 
dentiste N 

SEXE Homme 38,2 27,5 29,7 4,6 5503 

Femme 41,5 28,1 27,0 3,5 5923 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 48,9 26,5 9,9 14,8 1676 

15 - 24 40,2 32,2 25,7 1,8 1059 

25 - 34 37,7 29,3 31,0 2,0 1337 

35 - 44 38,8 29,0 31,0 1,2 1578 

45 - 54 41,2 32,1 25,2 1,4 1724 

55 - 64 43,2 24,7 30,2 1,9 1669 

65 - 74 39,2 24,9 34,5 1,5 1289 

75 + 21,9 21,1 52,7 4,3 1094 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,8 16,3 50,7 9,1 798 

Secondaire inférieur 28,4 22,5 45,0 4,1 1420 

Secondaire supérieur 36,0 26,8 32,4 4,8 3354 

Enseignement supérieur 47,1 31,1 19,0 2,8 5648 

 
REGION 

 
Région flamande 42,6 29,1 25,0 3,3 4229 

Région bruxelloise 36,9 26,5 29,0 7,7 3033 

Région wallonne 36,4 25,9 33,6 4,1 4164 

 
ANNEE 

 
1997 30,5 19,6 45,4 4,5 9316 

2001 32,7 16,4 44,9 5,9 10539 

2004 31,7 18,9 44,0 5,4 11189 

2008 33,8 25,9 35,8 4,6 10869 

2013 35,8 25,8 34,5 3,9 10567 

2018 39,9 27,8 28,3 4,0 11426 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste 
au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

DC01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 65,7 (63,9-67,5) 65,4 (63,5-67,3) 5503 

Femme 69,6 (67,9-71,3) 70,6 (68,8-72,3) 5923 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 75,4 (72,2-78,5) 75,6 (72,3-78,6) 1676 

15 - 24 72,4 (68,4-76,5) 72,6 (68,4-76,5) 1059 

25 - 34 67,0 (63,3-70,7) 67,1 (63,3-70,7) 1337 

35 - 44 67,8 (64,3-71,3) 68,0 (64,4-71,3) 1578 

45 - 54 73,3 (70,4-76,3) 73,5 (70,4-76,3) 1724 

55 - 64 68,0 (64,7-71,3) 68,0 (64,6-71,2) 1669 

65 - 74 64,0 (60,3-67,8) 63,9 (60,1-67,6) 1289 

75 + 43,0 (38,9-47,0) 42,4 (38,4-46,5) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 40,1 (34,7-45,6) 45,2 (39,4-51,2) 798 

Secondaire inférieur 50,9 (46,8-55,0) 53,2 (48,8-57,5) 1420 

Secondaire supérieur 62,9 (60,2-65,5) 63,0 (60,3-65,6) 3354 

Enseignement 
supérieur 78,1 (76,4-79,9) 77,7 (75,9-79,4) 5648 

 
REGION 

 
Région flamande 71,7 (69,8-73,7) 72,7 (70,7-74,6) 4229 

Région bruxelloise 63,4 (61,1-65,6) 62,7 (60,4-65,0) 3033 

Région wallonne 62,3 (59,7-64,9) 62,3 (59,6-64,9) 4164 

 
ANNEE 

 
1997 50,1 (48,3-51,8) 47,6 (45,8-49,3) 9316 

2001 49,1 (47,6-50,7) 47,8 (46,2-49,4) 10539 

2004 50,6 (48,9-52,2) 49,1 (47,4-50,8) 11189 

2008 59,6 (58,0-61,2) 59,4 (57,8-61,0) 10869 

2013 61,6 (60,0-63,2) 61,6 (60,0-63,2) 10567 

2018 67,7 (66,3-69,1) 68,2 (66,7-69,6) 11426 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un 
dentiste, Belgique 

 

DC01_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,6 (3,8-5,3) 3,0 (2,4-3,6) 5503 

Femme 3,5 (2,7-4,2) 2,3 (1,8-2,8) 5923 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 14,8 (12,1-17,4) 14,6 (12,1-17,5) 1676 

15 - 24 1,8 (0,8-2,9) 1,8 (1,0-3,2) 1059 

25 - 34 2,0 (1,1-2,8) 1,9 (1,3-3,0) 1337 

35 - 44 1,2 (0,6-1,7) 1,2 (0,7-1,9) 1578 

45 - 54 1,4 (0,7-2,1) 1,4 (0,9-2,3) 1724 

55 - 64 1,9 (0,8-2,9) 1,9 (1,1-3,2) 1669 

65 - 74 1,5 (0,7-2,4) 1,5 (0,9-2,6) 1289 

75 + 4,3 (2,4-6,3) 4,4 (2,8-6,9) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,1 (6,4-11,9) 7,4 (5,0-10,8) 798 

Secondaire inférieur 4,1 (2,6-5,5) 3,0 (2,0-4,6) 1420 

Secondaire supérieur 4,8 (3,8-5,8) 3,2 (2,5-4,0) 3354 

Enseignement 
supérieur 2,8 (2,1-3,6) 1,6 (1,2-2,1) 5648 

 
REGION 

 
Région flamande 3,3 (2,5-4,0) 2,1 (1,6-2,7) 4229 

Région bruxelloise 7,7 (6,5-8,8) 5,1 (4,1-6,2) 3033 

Région wallonne 4,1 (3,1-5,0) 2,6 (2,0-3,3) 4164 

 
ANNEE 

 
1997 4,5 (3,9-5,1) 2,7 (2,3-3,1) 9316 

2001 5,9 (5,3-6,6) 3,1 (2,7-3,6) 10539 

2004 5,4 (4,7-6,1) 2,7 (2,3-3,1) 11189 

2008 4,6 (3,9-5,2) 2,4 (2,0-2,8) 10869 

2013 3,9 (3,3-4,5) 1,9 (1,6-2,3) 10567 

2018 4,0 (3,5-4,6) 2,0 (1,7-2,3) 11426 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré, Région flamande 

 

GP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 95,7 (94,7-96,8) 96,1 (94,9-97,0) 2097 

Femme 96,6 (95,6-97,6) 96,8 (95,6-97,6) 2199 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 93,5 (91,2-95,9) 93,6 (90,8-95,6) 657 

15 - 24 96,5 (94,3-98,7) 96,5 (93,4-98,2) 380 

25 - 34 94,0 (91,2-96,7) 94,0 (90,6-96,2) 452 

35 - 44 96,7 (95,1-98,3) 96,7 (94,7-98,0) 534 

45 - 54 97,1 (95,6-98,7) 97,2 (95,2-98,3) 639 

55 - 64 97,6 (95,9-99,3) 97,6 (95,2-98,8) 654 

65 - 74 97,3 (95,4-99,2) 97,3 (94,6-98,7) 519 

75 + 98,0 (96,5-99,5) 98,0 (95,7-99,0) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 94,6 (89,6-99,7) 93,4 (83,3-97,5) 227 

Secondaire inférieur 96,3 (93,6-99,0) 95,9 (91,3-98,1) 496 

Secondaire supérieur 96,5 (95,3-97,8) 96,8 (95,3-97,8) 1397 

Enseignement supérieur 96,1 (94,9-97,3) 96,7 (95,4-97,7) 2141 

 
ANNEE 

 
1997 95,4 (94,3-96,4) 96,2 (95,1-97,0) 3523 

2001 96,1 (95,3-96,9) 96,5 (95,7-97,2) 4092 

2004 96,6 (95,8-97,5) 97,0 (96,1-97,7) 4500 

2008 97,1 (96,3-97,8) 97,3 (96,5-97,9) 3881 

2013 96,4 (95,4-97,5) 96,7 (95,6-97,5) 3512 

2018 96,2 (95,3-97,0) 96,4 (95,6-97,2) 4296 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 
derniers mois, Région flamande 

 

GP02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 83,5 (81,5-85,5) 85,2 (83,2-87,0) 2095 

Femme 88,1 (86,5-89,8) 89,1 (87,4-90,6) 2199 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 80,7 (76,9-84,5) 81,0 (76,9-84,5) 657 

15 - 24 78,0 (72,7-83,2) 78,2 (72,6-82,9) 380 

25 - 34 82,5 (78,3-86,7) 82,7 (78,1-86,5) 452 

35 - 44 82,4 (78,5-86,2) 82,6 (78,5-86,0) 533 

45 - 54 86,9 (84,0-89,7) 87,1 (84,0-89,7) 639 

55 - 64 90,2 (87,4-92,9) 90,3 (87,2-92,7) 653 

65 - 74 92,5 (89,8-95,2) 92,5 (89,4-94,8) 519 

75 + 97,5 (95,9-99,1) 97,5 (95,3-98,7) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 88,5 (82,2-94,9) 84,1 (73,4-91,0) 227 

Secondaire inférieur 88,0 (83,7-92,2) 85,6 (80,2-89,7) 496 

Secondaire supérieur 87,3 (85,0-89,7) 88,7 (86,4-90,7) 1396 

Enseignement supérieur 84,0 (82,0-86,0) 87,0 (84,9-88,8) 2140 

 
ANNEE 

 
1997 79,8 (78,0-81,6) 83,5 (81,8-85,1) 3358 

2001 81,5 (79,8-83,2) 83,9 (82,3-85,4) 3782 

2004 79,5 (77,7-81,3) 81,9 (80,2-83,5) 4205 

2008 79,8 (77,9-81,6) 82,1 (80,3-83,7) 3868 

2013 79,0 (77,2-80,9) 81,1 (79,4-82,8) 3512 

2018 85,8 (84,5-87,2) 87,4 (86,1-88,7) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu un contact avec un médecin généraliste, Région 
flamande 

 

GP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,4 (0,0-0,8) 0,3 (0,1-0,7) 2095 

Femme 0,6 (0,2-1,0) 0,4 (0,2-0,8) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,8 (0,3-3,3) 1,8 (0,8-4,1) 657 

15 - 24 1,0 (0,0-2,3) 1,0 (0,3-3,4) 380 

25 - 34 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-1,0) 452 

35 - 44 0,0 . 0,1 (0,0-1,0) 533 

45 - 54 0,0 . 0,1 (0,0-1,0) 639 

55 - 64 0,6 (0,0-1,3) 0,6 (0,2-1,8) 653 

65 - 74 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-1,0) 519 

75 + 0,0 . 0,2 (0,0-1,1) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,4 (0,0-3,6) 1,1 (0,2-4,9) 227 

Secondaire inférieur 1,1 (0,0-2,1) 0,9 (0,4-2,3) 496 

Secondaire supérieur 0,2 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-0,4) 1396 

Enseignement supérieur 0,6 (0,1-1,1) 0,3 (0,1-0,8) 2140 

 
ANNEE 

 
1997 1,0 (0,6-1,4) 0,7 (0,4-1,0) 3358 

2001 1,6 (1,0-2,2) 1,0 (0,7-1,5) 3782 

2004 1,1 (0,7-1,4) 0,7 (0,5-0,9) 4205 

2008 1,0 (0,5-1,4) 0,7 (0,4-1,1) 3868 

2013 1,0 (0,6-1,4) 0,7 (0,5-1,1) 3512 

2018 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,6) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 16. Distribution (%) de la population selon le nombre de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région flamande 

 

GP03_1 
Pas de 
contact 

Un 
contact 

Plusieurs 
contacts N 

SEXE Homme 70,0 25,4 4,7 2091 

Femme 63,3 29,3 7,4 2191 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 79,2 19,2 1,6 655 

15 - 24 77,7 19,2 3,1 380 

25 - 34 69,4 22,9 7,7 451 

35 - 44 69,9 26,1 4,0 532 

45 - 54 69,2 23,5 7,2 637 

55 - 64 63,6 28,4 8,0 649 

65 - 74 56,0 37,1 6,9 519 

75 + 36,3 51,3 12,3 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,9 41,0 13,1 227 

Secondaire inférieur 54,5 35,6 9,9 494 

Secondaire supérieur 62,5 30,4 7,2 1393 

Enseignement supérieur 73,8 22,4 3,8 2133 

 
ANNEE 

 
2008 68,5 24,2 7,2 3825 

2018 66,6 27,3 6,0 4282 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

  



55 
 

Tableau B 17. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région flamande 

 

GP03_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,7 (3,7-5,6) 4,0 (3,2-5,0) 2091 

Femme 7,4 (6,1-8,7) 6,1 (5,0-7,4) 2191 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,6 (0,6-2,5) 1,5 (0,9-2,8) 655 

15 - 24 3,1 (1,3-4,9) 3,1 (1,7-5,3) 380 

25 - 34 7,7 (4,6-10,7) 7,5 (5,1-11,0) 451 

35 - 44 4,0 (2,3-5,7) 3,9 (2,5-6,0) 532 

45 - 54 7,2 (5,0-9,5) 7,2 (5,3-9,7) 637 

55 - 64 8,0 (5,6-10,4) 7,9 (5,8-10,6) 649 

65 - 74 6,9 (4,3-9,5) 6,7 (4,6-9,8) 519 

75 + 12,3 (8,5-16,1) 11,8 (8,6-15,9) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,1 (8,2-18,1) 9,6 (6,0-15,0) 227 

Secondaire inférieur 9,9 (6,3-13,5) 7,3 (5,0-10,5) 494 

Secondaire supérieur 7,2 (5,6-8,8) 6,0 (4,7-7,7) 1393 

Enseignement supérieur 3,8 (2,9-4,7) 3,4 (2,7-4,4) 2133 

 
ANNEE 

 
2008 7,2 (6,2-8,2) 6,4 (5,5-7,5) 3825 

2018 6,0 (5,2-6,9) 5,2 (4,5-6,0) 4282 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers 
mois, Région flamande 

 

SP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 46,9 (44,2-49,6) 46,9 (44,3-49,6) 2096 

Femme 58,7 (56,0-61,3) 58,3 (55,6-61,0) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 45,8 (40,9-50,7) 46,0 (41,1-51,0) 657 

15 - 24 43,2 (36,7-49,7) 43,3 (36,8-50,0) 380 

25 - 34 46,4 (40,8-52,0) 46,3 (40,9-51,9) 452 

35 - 44 48,1 (43,1-53,0) 48,2 (43,2-53,2) 534 

45 - 54 53,7 (48,9-58,5) 54,0 (49,3-58,6) 639 

55 - 64 59,4 (54,6-64,2) 59,6 (54,7-64,4) 653 

65 - 74 66,5 (61,6-71,3) 66,5 (61,5-71,1) 519 

75 + 65,5 (60,4-70,5) 64,8 (59,4-69,8) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,1 (42,3-59,9) 42,9 (34,2-52,1) 227 

Secondaire inférieur 51,7 (45,6-57,8) 45,4 (39,5-51,5) 496 

Secondaire supérieur 52,2 (48,6-55,9) 52,0 (48,2-55,8) 1397 

Enseignement 
supérieur 53,9 (51,1-56,7) 56,0 (53,1-58,9) 2140 

 
ANNEE 

 
1997 45,1 (42,8-47,4) 46,5 (44,1-48,8) 3258 

2001 47,0 (44,9-49,0) 47,4 (45,3-49,5) 3619 

2004 46,0 (43,9-48,2) 46,4 (44,2-48,6) 3993 

2008 45,7 (43,6-47,8) 45,7 (43,6-47,9) 3831 

2013 44,5 (42,3-46,6) 44,3 (42,1-46,5) 3510 

2018 52,9 (50,8-54,9) 52,8 (50,8-54,9) 4295 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 19. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu une consultation avec un médecin spécialiste, 
Région flamande 

 

SP01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,7 (10,7-14,8) 10,5 (8,8-12,5) 2096 

Femme 8,6 (7,0-10,2) 7,1 (5,8-8,6) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 22,3 (18,4-26,3) 21,9 (18,2-26,1) 657 

15 - 24 17,3 (12,4-22,2) 17,0 (12,7-22,4) 380 

25 - 34 15,1 (10,0-20,2) 14,9 (10,6-20,6) 452 

35 - 44 6,8 (4,2-9,4) 6,7 (4,5-9,7) 534 

45 - 54 6,7 (4,1-9,4) 6,5 (4,4-9,6) 639 

55 - 64 3,5 (1,6-5,5) 3,4 (2,0-5,9) 653 

65 - 74 3,2 (1,4-5,0) 3,2 (1,8-5,5) 519 

75 + 5,4 (2,2-8,6) 5,5 (3,0-9,7) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,4 (6,9-17,9) 14,4 (9,1-22,1) 227 

Secondaire inférieur 11,5 (6,4-16,6) 12,9 (8,3-19,7) 496 

Secondaire supérieur 11,4 (9,0-13,7) 9,2 (7,3-11,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 9,3 (7,6-11,1) 6,4 (5,0-8,0) 2140 

 
ANNEE 

 
1997 11,1 (9,7-12,5) 8,7 (7,5-9,9) 3258 

2001 12,6 (11,1-14,1) 10,2 (8,9-11,7) 3619 

2004 14,0 (12,4-15,6) 11,6 (10,2-13,0) 3993 

2008 8,5 (7,2-9,9) 6,9 (5,9-8,1) 3831 

2013 10,5 (9,1-11,9) 8,6 (7,5-9,9) 3510 

2018 10,6 (9,3-12,0) 8,8 (7,7-10,1) 4295 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Distribution (%) de la population selon le nombre de consultations avec un médecin spécialiste 
au cours des 4 dernières semaines, Région flamande 

 

SP02_1 
Pas de 

consultation 
Une 

consultation 
Plusieurs 

consultations N 

SEXE Homme 84,7 12,0 3,4 2095 

Femme 79,8 15,6 4,6 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 84,7 12,1 3,2 657 

15 - 24 87,5 9,7 2,8 380 

25 - 34 84,2 12,7 3,1 452 

35 - 44 82,0 14,8 3,2 534 

45 - 54 81,9 11,9 6,2 639 

55 - 64 79,4 16,5 4,1 652 

65 - 74 78,8 15,3 5,9 519 

75 + 77,5 18,9 3,5 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 78,3 17,1 4,6 227 

Secondaire inférieur 84,3 11,2 4,5 495 

Secondaire supérieur 82,4 13,1 4,5 1397 

Enseignement supérieur 81,7 14,8 3,6 2140 

 
ANNEE 

 
2008 86,4 10,2 3,3 3853 

2018 82,2 13,8 4,0 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de consultations avec un médecin spécialiste au 
cours des 4 dernières semaines, Région flamande 

 

SP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,4 (2,5-4,3) 3,2 (2,4-4,3) 2095 

Femme 4,6 (3,5-5,7) 4,4 (3,4-5,6) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 3,2 (1,2-5,2) 3,2 (1,7-5,9) 657 

15 - 24 2,8 (0,8-4,7) 2,8 (1,4-5,4) 380 

25 - 34 3,1 (1,5-4,7) 3,0 (1,8-5,1) 452 

35 - 44 3,2 (1,8-4,6) 3,2 (2,1-4,9) 534 

45 - 54 6,2 (3,8-8,6) 6,2 (4,2-9,0) 639 

55 - 64 4,1 (2,5-5,6) 4,0 (2,7-5,9) 652 

65 - 74 5,9 (3,5-8,3) 5,8 (3,9-8,6) 519 

75 + 3,5 (1,8-5,3) 3,4 (2,0-5,7) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,6 (1,9-7,3) 4,4 (2,4-7,9) 227 

Secondaire inférieur 4,5 (1,9-7,1) 4,1 (2,2-7,5) 495 

Secondaire supérieur 4,5 (3,1-5,8) 4,2 (3,1-5,7) 1397 

Enseignement supérieur 3,6 (2,6-4,5) 3,4 (2,6-4,5) 2140 

 
ANNEE 

 
2008 3,3 (2,6-4,0) 3,1 (2,5-3,8) 3853 

2018 4,0 (3,3-4,7) 3,7 (3,0-4,5) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Distribution (%) de la population (âgée de 2 and et plus) en fonction du temps écoulé depuis la 
dernière consultation avec un dentiste, Région flamande 

 

DC01_1 
< 6 

mois 

Entre 6 
et 12 
mois 

> 12 
mois 

Jamais 
consult

é un 
dentiste N 

SEXE Homme 40,8 29,4 26,4 3,4 2069 

Femme 44,3 28,9 23,7 3,2 2160 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 51,7 28,0 7,7 12,5 591 

15 - 24 44,3 32,9 21,0 1,8 380 

25 - 34 43,1 30,5 25,4 1,1 452 

35 - 44 42,2 30,3 26,8 0,6 534 

45 - 54 44,2 34,0 21,2 0,5 639 

55 - 64 45,6 25,7 26,9 1,9 653 

65 - 74 40,4 27,1 30,8 1,7 519 

75 + 21,9 23,3 50,6 4,2 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,4 16,2 48,9 8,4 225 

Secondaire inférieur 32,0 25,6 39,7 2,7 492 

Secondaire supérieur 38,2 27,4 30,4 3,9 1382 

Enseignement supérieur 49,4 32,1 16,1 2,4 2097 

 
ANNEE 

 
1997 30,3 21,8 44,2 3,7 3223 

2001 34,9 17,3 42,7 5,0 3616 

2004 34,3 20,4 41,2 4,1 3955 

2008 36,1 25,8 34,2 3,9 3791 

2013 38,9 26,0 32,5 2,6 3445 

2018 42,6 29,1 25,0 3,3 4229 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 23. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste 
au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

DC01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 70,2 (67,7-72,8) 70,6 (67,9-73,2) 2069 

Femme 73,2 (70,8-75,6) 74,8 (72,3-77,2) 2160 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 79,8 (75,3-84,2) 79,9 (75,2-84,0) 591 

15 - 24 77,2 (71,3-83,1) 77,3 (70,9-82,6) 380 

25 - 34 73,6 (68,5-78,6) 73,6 (68,3-78,3) 452 

35 - 44 72,6 (67,7-77,4) 72,7 (67,6-77,2) 534 

45 - 54 78,2 (74,2-82,3) 78,4 (74,1-82,1) 639 

55 - 64 71,3 (66,6-75,9) 71,3 (66,4-75,8) 653 

65 - 74 67,6 (62,5-72,6) 67,5 (62,3-72,4) 519 

75 + 45,2 (39,8-50,7) 44,8 (39,4-50,4) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,7 (33,2-52,1) 49,8 (39,5-60,2) 225 

Secondaire inférieur 57,7 (51,7-63,6) 62,2 (55,8-68,2) 492 

Secondaire supérieur 65,7 (62,1-69,3) 66,3 (62,6-69,9) 1382 

Enseignement 
supérieur 81,5 (79,2-83,8) 81,0 (78,5-83,3) 2097 

 
ANNEE 

 
1997 52,1 (49,6-54,7) 49,0 (46,4-51,7) 3223 

2001 52,2 (49,9-54,5) 50,7 (48,3-53,0) 3616 

2004 54,6 (52,2-57,1) 53,1 (50,5-55,6) 3955 

2008 61,9 (59,5-64,3) 62,1 (59,7-64,5) 3791 

2013 64,9 (62,5-67,2) 65,5 (63,1-67,9) 3445 

2018 71,7 (69,8-73,7) 73,1 (71,1-75,0) 4229 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un 
dentiste, Région flamande 

 

DC01_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,4 (2,4-4,4) 1,9 (1,3-2,8) 2069 

Femme 3,2 (2,0-4,3) 1,8 (1,2-2,7) 2160 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 12,5 (8,8-16,2) 12,5 (9,2-16,7) 591 

15 - 24 1,8 (0,1-3,5) 1,8 (0,7-4,7) 380 

25 - 34 1,1 (0,1-2,0) 1,1 (0,4-2,6) 452 

35 - 44 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,2-2,1) 534 

45 - 54 0,5 (0,1-1,0) 0,5 (0,2-1,2) 639 

55 - 64 1,9 (0,3-3,5) 1,9 (0,8-4,4) 653 

65 - 74 1,7 (0,5-2,9) 1,7 (0,8-3,4) 519 

75 + 4,2 (1,3-7,0) 4,2 (2,1-8,2) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,4 (3,4-13,4) 5,0 (2,2-11,0) 225 

Secondaire inférieur 2,7 (0,6-4,8) 1,8 (0,8-4,1) 492 

Secondaire supérieur 3,9 (2,6-5,3) 2,4 (1,6-3,6) 1382 

Enseignement 
supérieur 2,4 (1,4-3,4) 1,2 (0,8-1,8) 2097 

 
ANNEE 

 
1997 3,7 (2,9-4,5) 2,1 (1,6-2,6) 3223 

2001 5,0 (4,1-6,0) 2,3 (1,8-2,9) 3616 

2004 4,1 (3,2-5,1) 1,7 (1,3-2,2) 3955 

2008 3,9 (3,0-4,9) 1,8 (1,4-2,5) 3791 

2013 2,6 (1,8-3,4) 1,1 (0,8-1,5) 3445 

2018 3,3 (2,5-4,0) 1,4 (1,0-1,8) 4229 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. Pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré, Région bruxelloise 

 

GP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 81,9 (79,4-84,3) 85,0 (82,5-87,2) 1463 

Femme 85,7 (83,6-87,9) 88,0 (85,9-89,8) 1634 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 75,3 (71,0-79,7) 75,5 (70,9-79,6) 586 

15 - 24 85,1 (79,5-90,6) 85,1 (78,8-89,8) 230 

25 - 34 76,8 (72,3-81,4) 76,9 (72,0-81,1) 447 

35 - 44 85,1 (81,4-88,7) 85,2 (81,2-88,5) 516 

45 - 54 88,1 (84,6-91,5) 88,2 (84,3-91,2) 438 

55 - 64 91,8 (88,5-95,0) 91,8 (88,0-94,5) 378 

65 - 74 93,1 (89,8-96,4) 93,1 (88,9-95,7) 291 

75 + 93,7 (89,6-97,8) 93,6 (88,0-96,7) 211 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 79,9 (72,6-87,2) 82,2 (74,2-88,1) 281 

Secondaire inférieur 87,7 (81,9-93,5) 89,6 (83,4-93,7) 276 

Secondaire supérieur 84,1 (80,1-88,1) 87,4 (83,7-90,3) 764 

Enseignement supérieur 83,6 (81,2-86,0) 86,3 (83,9-88,4) 1708 

 
ANNEE 

 
1997 77,6 (74,9-80,2) 80,1 (77,3-82,6) 3036 

2001 82,1 (80,0-84,2) 84,4 (82,3-86,2) 2992 

2004 82,7 (80,7-84,7) 85,1 (83,2-86,8) 3428 

2008 81,2 (79,1-83,3) 83,8 (81,8-85,7) 3334 

2013 83,2 (81,2-85,2) 85,9 (84,0-87,7) 3101 

2018 83,9 (82,0-85,7) 86,4 (84,7-88,0) 3097 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 
derniers mois, Région bruxelloise 

 

GP02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 70,9 (68,2-73,6) 73,7 (71,0-76,3) 1463 

Femme 79,3 (77,0-81,6) 81,0 (78,7-83,2) 1635 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 70,3 (65,7-74,8) 70,7 (65,9-75,0) 586 

15 - 24 72,9 (66,1-79,8) 73,2 (66,0-79,3) 229 

25 - 34 71,8 (67,2-76,3) 71,9 (67,1-76,2) 447 

35 - 44 72,0 (67,8-76,2) 72,3 (68,0-76,3) 516 

45 - 54 74,5 (70,0-79,1) 74,9 (70,2-79,2) 439 

55 - 64 83,2 (78,9-87,4) 83,3 (78,7-87,1) 378 

65 - 74 84,9 (80,3-89,5) 84,9 (79,7-89,0) 291 

75 + 91,0 (86,4-95,6) 90,7 (84,8-94,5) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 76,9 (70,3-83,6) 78,5 (71,4-84,2) 281 

Secondaire inférieur 83,8 (78,5-89,1) 85,0 (79,3-89,3) 276 

Secondaire supérieur 73,4 (69,3-77,6) 76,8 (72,8-80,4) 764 

Enseignement supérieur 74,1 (71,5-76,7) 76,5 (73,8-79,0) 1709 

 
ANNEE 

 
1997 71,8 (69,4-74,2) 75,0 (72,7-77,2) 2906 

2001 71,1 (68,9-73,3) 73,9 (71,7-75,9) 2730 

2004 70,7 (68,5-72,8) 73,7 (71,6-75,7) 3073 

2008 69,2 (67,1-71,4) 72,9 (70,8-75,0) 3308 

2013 67,6 (65,4-69,8) 71,8 (69,6-73,9) 3096 

2018 75,2 (73,3-77,1) 79,0 (77,1-80,7) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu un contact avec un médecin généraliste, Région 
bruxelloise 

 

GP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,9 (4,5-7,3) 3,7 (2,7-5,1) 1463 

Femme 4,2 (3,2-5,3) 2,7 (2,0-3,7) 1635 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 14,2 (10,8-17,6) 14,0 (10,9-17,8) 586 

15 - 24 6,0 (1,8-10,3) 6,0 (3,0-11,7) 229 

25 - 34 3,0 (1,5-4,5) 2,9 (1,8-4,8) 447 

35 - 44 2,2 (0,9-3,6) 2,2 (1,2-4,0) 516 

45 - 54 2,2 (0,8-3,7) 2,2 (1,2-4,1) 439 

55 - 64 1,9 (0,3-3,5) 1,9 (0,8-4,4) 378 

65 - 74 0,8 (0,0-1,7) 0,8 (0,3-2,4) 291 

75 + 2,2 (0,0-5,3) 2,3 (0,6-8,7) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,0 (2,0-8,0) 2,8 (1,4-5,5) 281 

Secondaire inférieur 2,1 (0,0-4,2) 1,2 (0,4-3,2) 276 

Secondaire supérieur 4,8 (2,8-6,7) 2,7 (1,7-4,3) 764 

Enseignement 
supérieur 5,8 (4,4-7,2) 3,8 (2,8-5,1) 1709 

 
ANNEE 

 
1997 4,3 (3,3-5,4) 2,7 (2,0-3,5) 2906 

2001 6,0 (4,9-7,2) 3,6 (2,9-4,5) 2730 

2004 6,8 (5,6-8,0) 4,1 (3,3-5,0) 3073 

2008 5,7 (4,6-6,8) 3,1 (2,5-3,9) 3308 

2013 6,8 (5,5-8,0) 3,7 (3,0-4,6) 3096 

2018 5,0 (4,1-6,0) 2,6 (2,1-3,4) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28. Distribution (%) de la population selon le nombre de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

GP03_1 
Pas de 
contact 

Un 
contact 

Plusieurs 
contacts N 

SEXE Homme 77,4 18,6 3,9 1463 

Femme 70,0 25,7 4,3 1634 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 83,2 14,2 2,6 586 

15 - 24 79,8 18,4 1,8 229 

25 - 34 76,1 19,6 4,3 447 

35 - 44 75,9 19,0 5,1 516 

45 - 54 71,1 25,0 3,8 439 

55 - 64 66,8 26,7 6,5 378 

65 - 74 60,6 36,5 3,0 291 

75 + 50,1 42,0 7,9 211 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 68,4 27,1 4,6 281 

Secondaire inférieur 70,5 22,8 6,7 276 

Secondaire supérieur 72,7 22,4 4,9 763 

Enseignement supérieur 75,8 21,0 3,1 1709 

 
ANNEE 

 
2008 72,1 22,3 5,5 3332 

2018 73,7 22,2 4,1 3097 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

GP03_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,9 (2,7-5,1) 3,8 (2,7-5,3) 1463 

Femme 4,3 (3,2-5,4) 4,0 (3,1-5,2) 1634 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 2,6 (0,6-4,6) 2,6 (1,2-5,5) 586 

15 - 24 1,8 (0,1-3,6) 1,8 (0,7-4,7) 229 

25 - 34 4,3 (2,2-6,4) 4,3 (2,7-7,0) 447 

35 - 44 5,1 (3,0-7,2) 5,1 (3,4-7,7) 516 

45 - 54 3,8 (2,0-5,7) 3,8 (2,3-6,2) 439 

55 - 64 6,5 (3,5-9,5) 6,5 (4,1-10,2) 378 

65 - 74 3,0 (1,0-4,9) 2,9 (1,5-5,6) 291 

75 + 7,9 (3,9-11,9) 7,9 (4,7-12,8) 211 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,6 (2,0-7,2) 4,2 (2,4-7,1) 281 

Secondaire inférieur 6,7 (3,5-9,8) 6,5 (4,0-10,5) 276 

Secondaire supérieur 4,9 (3,1-6,8) 4,8 (3,3-7,2) 763 

Enseignement supérieur 3,1 (2,1-4,2) 2,9 (2,0-4,2) 1709 

 
ANNEE 

 
2008 5,5 (4,6-6,4) 5,2 (4,4-6,3) 3332 

2018 4,1 (3,3-4,9) 4,0 (3,2-5,0) 3097 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers 
mois, Région bruxelloise 

 

SP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 49,5 (46,5-52,6) 52,1 (49,0-55,1) 1462 

Femme 66,2 (63,4-69,0) 68,3 (65,4-71,0) 1635 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 51,7 (46,8-56,7) 52,1 (46,8-57,4) 586 

15 - 24 46,4 (38,5-54,3) 46,4 (38,6-54,3) 229 

25 - 34 50,7 (45,8-55,6) 50,6 (45,8-55,5) 447 

35 - 44 58,8 (54,4-63,3) 59,5 (54,9-63,9) 516 

45 - 54 62,0 (57,0-67,1) 62,8 (57,7-67,6) 439 

55 - 64 68,6 (63,3-73,9) 69,0 (63,4-74,0) 377 

65 - 74 73,8 (68,4-79,1) 73,8 (68,0-78,9) 291 

75 + 76,1 (69,5-82,6) 75,0 (67,4-81,4) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 47,0 (39,6-54,4) 47,9 (40,2-55,7) 281 

Secondaire inférieur 54,0 (46,0-62,1) 54,8 (46,7-62,7) 276 

Secondaire supérieur 52,7 (48,0-57,4) 57,1 (52,4-61,7) 764 

Enseignement 
supérieur 63,1 (60,5-65,7) 65,7 (62,8-68,4) 1708 

 
ANNEE 

 
1997 55,1 (52,3-57,9) 56,3 (53,4-59,1) 2805 

2001 58,0 (55,7-60,3) 58,9 (56,5-61,2) 2678 

2004 57,6 (55,4-59,8) 58,8 (56,6-61,0) 3043 

2008 55,0 (53,0-57,1) 56,4 (54,3-58,5) 3277 

2013 53,3 (50,9-55,7) 54,8 (52,4-57,3) 3096 

2018 58,0 (55,9-60,2) 59,6 (57,4-61,8) 3097 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu une consultation avec un médecin spécialiste, 
Région bruxelloise 

 

SP01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 11,1 (9,1-13,1) 6,9 (5,3-8,8) 1462 

Femme 7,4 (5,7-9,1) 4,6 (3,5-6,0) 1635 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 18,2 (14,2-22,2) 17,9 (14,1-22,4) 586 

15 - 24 15,5 (9,7-21,3) 15,3 (10,4-21,8) 229 

25 - 34 10,5 (7,3-13,7) 10,4 (7,6-14,0) 447 

35 - 44 4,9 (3,0-6,8) 4,8 (3,3-7,0) 516 

45 - 54 6,0 (3,6-8,4) 5,8 (3,9-8,6) 439 

55 - 64 2,9 (1,0-4,7) 2,8 (1,5-5,3) 377 

65 - 74 0,7 (0,0-1,7) 0,7 (0,2-2,7) 291 

75 + 1,7 (0,0-3,9) 1,8 (0,5-6,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,3 (14,9-27,7) 14,7 (10,3-20,4) 281 

Secondaire inférieur 11,0 (5,9-16,0) 6,7 (4,0-11,1) 276 

Secondaire supérieur 12,2 (9,0-15,4) 6,9 (5,0-9,6) 764 

Enseignement 
supérieur 5,5 (4,1-6,9) 3,3 (2,4-4,6) 1708 

 
ANNEE 

 
1997 12,3 (10,4-14,2) 10,1 (8,5-12,0) 2805 

2001 12,1 (10,4-13,7) 9,8 (8,5-11,3) 2678 

2004 14,1 (12,4-15,8) 11,4 (10,0-13,0) 3043 

2008 8,5 (7,2-9,7) 6,5 (5,6-7,6) 3277 

2013 8,0 (6,7-9,3) 6,0 (5,1-7,1) 3096 

2018 9,2 (7,8-10,6) 7,0 (6,0-8,2) 3097 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32. Distribution (%) de la population selon le nombre de consultations avec un médecin spécialiste 
au cours des 4 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

SP02_1 
Pas de 

consultation 
Une 

consultation 
Plusieurs 

consultations N 

SEXE Homme 83,2 13,4 3,3 1461 

Femme 75,3 19,2 5,5 1635 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 85,1 12,8 2,1 585 

15 - 24 87,2 10,7 2,1 229 

25 - 34 79,4 16,6 4,0 447 

35 - 44 76,7 18,2 5,1 516 

45 - 54 75,0 19,2 5,8 439 

55 - 64 75,1 18,6 6,3 377 

65 - 74 73,0 20,1 7,0 291 

75 + 73,0 20,2 6,8 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 83,0 14,6 2,4 281 

Secondaire inférieur 80,3 13,6 6,1 276 

Secondaire supérieur 81,0 15,9 3,2 764 

Enseignement supérieur 77,5 17,4 5,1 1707 

 
ANNEE 

 
2008 81,3 13,8 4,9 3286 

2018 79,2 16,4 4,4 3096 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de consultations avec un médecin spécialiste au 
cours des 4 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

SP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,3 (2,3-4,3) 3,3 (2,4-4,5) 1461 

Femme 5,5 (4,2-6,7) 5,3 (4,2-6,6) 1635 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 2,1 (0,9-3,4) 2,1 (1,1-3,7) 585 

15 - 24 2,1 (0,3-4,0) 2,1 (0,9-5,0) 229 

25 - 34 4,0 (1,9-6,1) 3,9 (2,3-6,5) 447 

35 - 44 5,1 (3,0-7,3) 5,0 (3,3-7,6) 516 

45 - 54 5,8 (3,1-8,5) 5,7 (3,6-9,0) 439 

55 - 64 6,3 (3,8-8,8) 6,1 (4,1-9,0) 377 

65 - 74 7,0 (4,0-9,9) 6,7 (4,4-10,2) 291 

75 + 6,8 (2,9-10,6) 6,3 (3,4-11,2) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (0,6-4,2) 2,2 (1,0-4,7) 281 

Secondaire inférieur 6,1 (2,5-9,7) 5,8 (3,2-10,4) 276 

Secondaire supérieur 3,2 (1,9-4,4) 3,2 (2,1-4,8) 764 

Enseignement 
supérieur 5,1 (3,9-6,3) 4,8 (3,7-6,1) 1707 

 
ANNEE 

 
2008 4,9 (4,1-5,8) 4,7 (3,9-5,6) 3286 

2018 4,4 (3,6-5,2) 4,2 (3,4-5,1) 3096 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 34. Distribution (%) de la population (âgée de 2 and et plus) en fonction du temps écoulé depuis la 
dernière consultation avec un dentiste, Région bruxelloise 

 

DC01_1 

< 6 mois 

Entre 6 
et 12 
mois 

> 12 
mois 

Jamais 
consulté 

un 
dentiste N 

SEXE Homme 33,9 25,7 31,2 9,1 1433 

Femme 39,7 27,2 26,8 6,3 1600 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 39,3 22,7 15,7 22,3 521 

15 - 24 35,6 30,5 30,3 3,6 230 

25 - 34 31,9 29,6 32,7 5,7 446 

35 - 44 38,8 27,1 29,1 5,0 516 

45 - 54 35,7 30,0 30,9 3,4 439 

55 - 64 43,0 21,7 31,8 3,4 378 

65 - 74 42,3 29,1 25,6 3,0 291 

75 + 28,0 17,8 48,0 6,2 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,1 19,9 39,3 19,7 271 

Secondaire inférieur 30,1 21,0 38,6 10,3 272 

Secondaire supérieur 32,9 23,2 35,5 8,4 746 

Enseignement 
supérieur 42,7 30,0 22,4 4,9 1677 

 
ANNEE 

 
1997 32,5 17,6 43,9 6,1 2786 

2001 33,4 14,4 43,1 9,1 2618 

2004 33,0 16,8 39,3 11,0 2911 

2008 32,7 25,5 33,4 8,4 3203 

2013 33,4 23,8 35,9 7,0 2995 

2018 36,9 26,5 29,0 7,7 3033 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 35. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste 
au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

DC01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 59,7 (56,6-62,7) 59,3 (56,3-62,3) 1433 

Femme 66,9 (64,1-69,7) 67,2 (64,4-69,9) 1600 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 62,0 (56,8-67,1) 62,3 (56,9-67,3) 521 

15 - 24 66,1 (59,0-73,2) 66,2 (58,9-72,9) 230 

25 - 34 61,5 (56,5-66,6) 61,6 (56,4-66,4) 446 

35 - 44 65,9 (61,3-70,5) 66,2 (61,4-70,6) 516 

45 - 54 65,7 (60,6-70,8) 66,0 (60,8-70,9) 439 

55 - 64 64,7 (59,5-70,0) 64,8 (59,4-69,8) 378 

65 - 74 71,4 (65,7-77,1) 71,2 (65,2-76,6) 291 

75 + 45,8 (38,0-53,6) 44,7 (37,1-52,6) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,0 (33,3-48,6) 42,2 (34,7-50,1) 271 

Secondaire inférieur 51,1 (43,6-58,7) 50,9 (43,6-58,1) 272 

Secondaire supérieur 56,1 (51,7-60,5) 56,2 (51,7-60,5) 746 

Enseignement 
supérieur 72,7 (69,9-75,4) 72,8 (69,9-75,5) 1677 

 
ANNEE 

 
1997 50,1 (47,3-52,8) 49,3 (46,5-52,0) 2786 

2001 47,8 (45,4-50,2) 47,5 (45,1-49,9) 2618 

2004 49,7 (47,2-52,2) 49,2 (46,7-51,7) 2911 

2008 58,2 (55,9-60,5) 58,0 (55,7-60,2) 3203 

2013 57,1 (54,6-59,7) 56,7 (54,1-59,2) 2995 

2018 63,4 (61,1-65,6) 63,1 (60,8-65,3) 3033 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 36. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un 
dentiste, Région bruxelloise 

 

DC01_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,1 (7,4-10,8) 6,7 (5,3-8,5) 1433 

Femme 6,3 (5,0-7,6) 4,7 (3,8-5,8) 1600 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 22,3 (18,1-26,5) 22,0 (18,0-26,5) 521 

15 - 24 3,6 (1,2-6,0) 3,5 (1,8-6,8) 230 

25 - 34 5,7 (3,2-8,3) 5,7 (3,6-8,8) 446 

35 - 44 5,0 (2,7-7,2) 4,9 (3,1-7,6) 516 

45 - 54 3,4 (1,7-5,1) 3,3 (2,0-5,4) 439 

55 - 64 3,4 (1,6-5,2) 3,4 (2,0-5,7) 378 

65 - 74 3,0 (0,8-5,2) 3,0 (1,4-6,1) 291 

75 + 6,2 (2,3-10,0) 6,3 (3,4-11,6) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,7 (14,5-25,0) 15,7 (11,1-21,9) 271 

Secondaire inférieur 10,3 (5,8-14,7) 7,2 (4,6-11,2) 272 

Secondaire supérieur 8,4 (5,9-10,9) 5,9 (4,3-8,1) 746 

Enseignement 
supérieur 4,9 (3,6-6,1) 3,5 (2,6-4,6) 1677 

 
ANNEE 

 
1997 6,1 (4,8-7,4) 4,3 (3,4-5,5) 2786 

2001 9,1 (7,5-10,7) 5,8 (4,7-7,2) 2618 

2004 11,0 (9,1-12,8) 7,4 (6,1-8,9) 2911 

2008 8,4 (7,0-9,7) 5,2 (4,3-6,3) 3203 

2013 7,0 (5,8-8,2) 4,1 (3,3-5,0) 2995 

2018 7,7 (6,5-8,8) 4,3 (3,5-5,2) 3033 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population ayant un médecin généraliste attitré, Région wallonne 

 

GP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 92,7 (91,1-94,3) 93,4 (91,8-94,7) 2028 

Femme 95,0 (93,7-96,3) 95,4 (93,9-96,5) 2188 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 89,8 (86,4-93,3) 90,1 (86,1-93,0) 615 

15 - 24 97,2 (95,1-99,2) 97,2 (94,4-98,7) 449 

25 - 34 91,3 (87,4-95,1) 91,5 (87,0-94,5) 439 

35 - 44 92,4 (88,9-95,9) 92,6 (88,4-95,3) 528 

45 - 54 94,9 (92,5-97,3) 95,0 (91,9-96,9) 647 

55 - 64 95,6 (93,4-97,7) 95,6 (92,9-97,3) 638 

65 - 74 96,9 (94,6-99,1) 96,9 (93,7-98,5) 479 

75 + 96,2 (93,2-99,2) 96,0 (91,6-98,2) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 96,0 (93,3-98,8) 95,2 (90,4-97,6) 303 

Secondaire inférieur 90,7 (86,7-94,7) 91,0 (86,4-94,2) 662 

Secondaire supérieur 94,4 (92,5-96,3) 95,2 (93,2-96,6) 1241 

Enseignement supérieur 94,2 (92,6-95,8) 95,1 (93,4-96,4) 1904 

 
ANNEE 

 
1997 93,7 (92,3-95,1) 94,7 (93,4-95,8) 3626 

2001 95,1 (94,0-96,3) 95,7 (94,6-96,7) 4990 

2004 96,2 (95,3-97,1) 96,7 (95,8-97,4) 4983 

2008 94,4 (93,1-95,7) 95,0 (93,7-96,0) 3996 

2013 94,6 (93,2-95,9) 95,1 (93,8-96,2) 4213 

2018 93,9 (92,7-95,0) 94,5 (93,3-95,4) 4216 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 
derniers mois, Région wallonne 

 

GP02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 76,1 (73,2-79,0) 79,4 (76,4-82,0) 2026 

Femme 84,8 (82,3-87,4) 86,5 (84,0-88,7) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 73,1 (67,6-78,5) 73,6 (67,8-78,7) 613 

15 - 24 71,4 (65,0-77,8) 72,0 (65,2-78,0) 449 

25 - 34 71,6 (65,3-77,8) 72,1 (65,4-78,0) 439 

35 - 44 80,2 (75,3-85,0) 80,7 (75,5-84,9) 528 

45 - 54 82,8 (78,8-86,8) 83,0 (78,6-86,6) 646 

55 - 64 87,0 (82,9-91,0) 87,1 (82,4-90,7) 638 

65 - 74 93,8 (90,7-96,9) 93,9 (89,9-96,3) 479 

75 + 95,7 (93,0-98,5) 95,6 (91,7-97,7) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 84,3 (78,0-90,5) 77,7 (68,1-85,0) 303 

Secondaire inférieur 82,4 (78,0-86,9) 83,2 (78,2-87,2) 661 

Secondaire supérieur 81,5 (77,4-85,5) 85,2 (81,4-88,4) 1240 

Enseignement supérieur 78,9 (76,1-81,8) 82,9 (80,0-85,5) 1903 

 
ANNEE 

 
1997 78,8 (76,7-81,0) 83,3 (81,4-85,0) 3453 

2001 81,2 (79,4-83,0) 84,2 (82,5-85,7) 4553 

2004 79,4 (77,4-81,5) 82,6 (80,7-84,3) 4711 

2008 76,8 (74,9-78,8) 80,2 (78,4-81,9) 3962 

2013 76,8 (74,8-78,9) 80,0 (78,0-81,8) 4213 

2018 80,6 (78,6-82,5) 83,4 (81,5-85,1) 4213 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu un contact avec un médecin généraliste, Région 
wallonne 

 

GP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,6 (0,9-2,4) 0,8 (0,5-1,4) 2026 

Femme 1,0 (0,4-1,5) 0,5 (0,3-1,0) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 4,7 (2,5-6,9) 4,5 (2,8-7,2) 613 

15 - 24 0,7 (0,0-1,5) 0,7 (0,2-2,2) 449 

25 - 34 1,4 (0,2-2,7) 1,4 (0,6-3,3) 439 

35 - 44 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,0-1,3) 528 

45 - 54 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,0-0,8) 646 

55 - 64 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,0) 638 

65 - 74 0,4 (0,0-1,2) 0,4 (0,1-2,8) 479 

75 + 0,6 (0,0-1,9) 0,7 (0,1-4,6) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,0 (0,0-2,3) 0,9 (0,2-3,7) 303 

Secondaire inférieur 0,8 (0,0-1,7) 0,4 (0,1-1,6) 661 

Secondaire supérieur 1,1 (0,4-1,9) 0,5 (0,3-1,1) 1240 

Enseignement supérieur 1,6 (0,8-2,5) 0,8 (0,4-1,5) 1903 

 
ANNEE 

 
1997 1,4 (0,8-2,0) 0,7 (0,4-1,2) 3453 

2001 1,6 (1,1-2,2) 0,8 (0,5-1,3) 4553 

2004 1,8 (1,2-2,5) 0,9 (0,6-1,4) 4711 

2008 1,2 (0,8-1,7) 0,7 (0,4-1,0) 3962 

2013 2,3 (1,4-3,2) 1,2 (0,8-1,8) 4213 

2018 1,3 (0,8-1,8) 0,7 (0,4-1,0) 4213 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 40. Distribution (%) de la population selon le nombre de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région wallonne 

 

GP03_1 
Pas de 
contact 

Un 
contact 

Plusieurs 
contacts N 

SEXE Homme 74,0 21,7 4,3 2025 

Femme 63,0 29,2 7,8 2181 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 82,2 15,5 2,3 612 

15 - 24 77,4 20,2 2,5 449 

25 - 34 81,0 16,2 2,8 438 

35 - 44 65,9 26,9 7,2 528 

45 - 54 66,2 25,9 7,9 645 

55 - 64 61,3 30,3 8,4 636 

65 - 74 61,0 32,1 6,8 478 

75 + 32,9 51,4 15,7 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,6 32,9 13,5 302 

Secondaire inférieur 62,2 28,3 9,5 660 

Secondaire supérieur 69,0 25,0 6,0 1239 

Enseignement supérieur 72,2 23,9 3,9 1899 

 
ANNEE 

 
2008 66,9 26,9 6,2 3959 

2018 68,4 25,5 6,1 4206 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de contacts avec le médecin généraliste au 
cours des 4 dernières semaines, Région wallonne 

 

GP03_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,3 (3,2-5,4) 3,8 (2,8-5,2) 2025 

Femme 7,8 (6,3-9,3) 6,5 (5,2-8,1) 2181 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 2,3 (0,9-3,6) 2,2 (1,2-4,1) 612 

15 - 24 2,5 (0,7-4,2) 2,4 (1,2-4,9) 449 

25 - 34 2,8 (1,2-4,4) 2,7 (1,5-4,8) 438 

35 - 44 7,2 (4,3-10,2) 7,1 (4,6-10,7) 528 

45 - 54 7,9 (5,1-10,8) 7,7 (5,2-11,1) 645 

55 - 64 8,4 (5,3-11,4) 8,1 (5,6-11,6) 636 

65 - 74 6,8 (3,7-9,9) 6,6 (4,2-10,2) 478 

75 + 15,7 (10,4-20,9) 14,5 (10,3-20,1) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,5 (7,9-19,2) 8,2 (4,9-13,6) 302 

Secondaire inférieur 9,5 (6,3-12,7) 7,3 (5,1-10,4) 660 

Secondaire supérieur 6,0 (4,1-7,9) 5,4 (3,8-7,7) 1239 

Enseignement supérieur 3,9 (2,9-5,0) 3,5 (2,7-4,6) 1899 

 
ANNEE 

 
2008 6,2 (5,3-7,2) 5,4 (4,5-6,4) 3959 

2018 6,1 (5,1-7,1) 5,2 (4,3-6,2) 4206 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers 
mois, Région wallonne 

 

SP01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 48,2 (45,0-51,4) 49,1 (45,9-52,3) 2027 

Femme 64,7 (61,7-67,6) 64,9 (61,9-67,8) 2185 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 46,1 (40,0-52,2) 46,4 (40,0-52,9) 614 

15 - 24 48,3 (41,6-54,9) 48,7 (42,1-55,3) 448 

25 - 34 51,2 (44,6-57,7) 51,7 (45,3-57,9) 438 

35 - 44 56,4 (50,2-62,5) 56,9 (50,7-62,9) 528 

45 - 54 60,2 (55,0-65,5) 60,4 (54,9-65,6) 646 

55 - 64 62,4 (56,8-67,9) 62,5 (56,6-68,0) 638 

65 - 74 67,8 (62,0-73,6) 67,9 (61,7-73,5) 479 

75 + 72,2 (65,9-78,6) 71,0 (64,0-77,1) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 59,5 (51,5-67,5) 51,2 (42,1-60,3) 302 

Secondaire inférieur 51,5 (46,0-57,1) 49,3 (43,0-55,5) 662 

Secondaire supérieur 52,5 (48,0-57,0) 54,6 (49,9-59,2) 1240 

Enseignement 
supérieur 60,5 (57,2-63,9) 62,6 (59,1-65,9) 1903 

 
ANNEE 

 
1997 51,1 (48,7-53,5) 52,4 (49,8-54,9) 3306 

2001 54,2 (52,0-56,4) 54,8 (52,6-57,0) 4445 

2004 55,8 (53,6-58,0) 56,5 (54,3-58,7) 4546 

2008 51,0 (48,9-53,1) 51,5 (49,4-53,6) 3938 

2013 48,3 (46,0-50,5) 48,5 (46,3-50,8) 4214 

2018 56,6 (54,3-58,9) 57,1 (54,7-59,4) 4212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43. Pourcentage de la population n'ayant jamais eu une consultation avec un médecin spécialiste, 
Région wallonne 

 

SP01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 11,7 (9,5-13,9) 8,2 (6,5-10,3) 2027 

Femme 6,2 (4,4-7,9) 4,4 (3,4-5,7) 2185 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 22,3 (17,0-27,5) 21,5 (16,5-27,5) 614 

15 - 24 14,8 (9,6-20,1) 14,1 (9,8-20,0) 448 

25 - 34 8,0 (4,1-11,9) 7,6 (4,7-12,0) 438 

35 - 44 5,1 (2,7-7,4) 4,8 (3,0-7,5) 528 

45 - 54 5,1 (2,7-7,4) 4,8 (3,0-7,7) 646 

55 - 64 3,0 (1,1-4,8) 2,8 (1,5-5,2) 638 

65 - 74 2,1 (0,5-3,7) 2,0 (0,9-4,3) 479 

75 + 1,9 (0,3-3,6) 2,0 (0,9-4,6) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,4 (1,2-7,6) 5,5 (2,7-10,9) 302 

Secondaire inférieur 10,1 (6,5-13,6) 8,2 (5,6-11,9) 662 

Secondaire supérieur 11,5 (8,4-14,6) 7,4 (5,4-10,0) 1240 

Enseignement 
supérieur 7,3 (5,4-9,3) 4,4 (3,3-6,0) 1903 

 
ANNEE 

 
1997 10,2 (8,6-11,9) 7,7 (6,4-9,3) 3306 

2001 9,8 (8,5-11,0) 7,5 (6,5-8,6) 4445 

2004 9,7 (8,2-11,1) 7,4 (6,2-8,7) 4546 

2008 5,3 (4,3-6,3) 3,9 (3,2-4,8) 3938 

2013 9,0 (7,5-10,5) 7,0 (5,9-8,3) 4214 

2018 8,9 (7,4-10,3) 6,9 (5,9-8,2) 4212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Distribution (%) de la population selon le nombre de consultations avec un médecin spécialiste 
au cours des 4 dernières semaines, Région wallonne 

 

SP02_1 
Pas de 

consultation 
Une 

consultation 
Plusieurs 

consultations N 

SEXE Homme 82,5 13,3 4,2 2027 

Femme 77,9 17,3 4,8 2185 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 85,7 12,0 2,3 614 

15 - 24 86,6 10,7 2,7 448 

25 - 34 85,9 11,4 2,7 438 

35 - 44 80,2 14,1 5,6 528 

45 - 54 77,5 14,0 8,4 646 

55 - 64 74,3 20,6 5,1 638 

65 - 74 72,5 22,4 5,1 479 

75 + 71,7 23,2 5,1 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,0 17,1 7,9 302 

Secondaire inférieur 81,6 14,0 4,4 662 

Secondaire supérieur 80,8 15,0 4,1 1240 

Enseignement supérieur 80,0 15,9 4,0 1903 

 
ANNEE 

 
2008 84,8 12,2 3,0 3972 

2018 80,1 15,4 4,5 4212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population ayant eu plusieurs de consultations avec un médecin spécialiste au 
cours des 4 dernières semaines, Région wallonne 

 

SP02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,2 (2,9-5,5) 3,9 (2,9-5,3) 2027 

Femme 4,8 (3,6-6,0) 4,4 (3,4-5,6) 2185 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 2,3 (0,8-3,7) 2,3 (1,2-4,2) 614 

15 - 24 2,7 (0,5-4,8) 2,7 (1,2-5,9) 448 

25 - 34 2,7 (1,2-4,3) 2,7 (1,5-4,8) 438 

35 - 44 5,6 (2,9-8,4) 5,6 (3,4-9,1) 528 

45 - 54 8,4 (4,9-11,9) 8,4 (5,5-12,6) 646 

55 - 64 5,1 (3,0-7,2) 5,0 (3,3-7,6) 638 

65 - 74 5,1 (2,2-8,1) 5,1 (2,9-8,9) 479 

75 + 5,1 (2,1-8,1) 5,0 (2,8-8,8) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,9 (3,4-12,4) 7,4 (3,8-13,8) 302 

Secondaire inférieur 4,4 (2,2-6,6) 3,9 (2,4-6,4) 662 

Secondaire supérieur 4,1 (2,7-5,6) 3,9 (2,7-5,5) 1240 

Enseignement 
supérieur 4,0 (2,8-5,3) 3,7 (2,7-5,0) 1903 

 
ANNEE 

 
2008 3,0 (2,4-3,6) 2,8 (2,3-3,5) 3972 

2018 4,5 (3,7-5,4) 4,3 (3,5-5,2) 4212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Distribution (%) de la population (âgée de 2 and et plus) en fonction du temps écoulé depuis la 
dernière consultation avec un dentiste, Région wallonne 

 

DC01_1 

< 6 mois 

Entre 6 
et 12 
mois 

> 12 
mois 

Jamais 
consult

é un 
dentiste N 

SEXE Homme 35,2 24,8 34,9 5,1 2001 

Femme 37,5 27,0 32,4 3,1 2163 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 47,7 25,4 11,2 15,7 564 

15 - 24 35,8 31,8 31,1 1,4 449 

25 - 34 31,3 27,4 39,5 1,8 439 

35 - 44 33,2 27,6 38,6 0,6 528 

45 - 54 37,6 29,6 30,4 2,4 646 

55 - 64 39,3 23,9 35,2 1,5 638 

65 - 74 36,1 19,8 43,2 0,9 479 

75 + 20,3 17,4 58,1 4,2 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,5 14,9 58,3 5,3 302 

Secondaire inférieur 23,8 19,0 52,7 4,5 656 

Secondaire supérieur 32,9 26,8 34,9 5,4 1226 

Enseignement 
supérieur 44,6 29,5 23,1 2,9 1874 

 
ANNEE 

 
1997 30,2 16,3 48,2 5,3 3307 

2001 28,4 15,4 49,6 6,6 4305 

2004 26,6 16,8 50,5 6,0 4323 

2008 29,9 26,1 39,5 4,4 3875 

2013 31,2 26,1 37,6 5,1 4127 

2018 36,4 25,9 33,6 4,1 4164 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 47. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste 
au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

DC01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 60,0 (56,6-63,4) 59,3 (55,8-62,6) 2001 

Femme 64,5 (61,5-67,6) 65,2 (62,0-68,4) 2163 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 73,1 (67,4-78,9) 73,3 (67,2-78,6) 564 

15 - 24 67,6 (60,5-74,6) 67,8 (60,5-74,4) 449 

25 - 34 58,7 (51,3-66,0) 58,9 (51,3-66,0) 439 

35 - 44 60,8 (54,1-67,4) 61,0 (54,1-67,4) 528 

45 - 54 67,2 (61,8-72,7) 67,2 (61,5-72,5) 646 

55 - 64 63,3 (57,7-68,9) 63,2 (57,5-68,6) 638 

65 - 74 55,9 (49,2-62,5) 55,8 (49,0-62,3) 479 

75 + 37,7 (30,8-44,7) 36,9 (30,4-44,0) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,4 (28,7-44,1) 42,7 (34,4-51,3) 302 

Secondaire inférieur 42,8 (36,4-49,2) 44,1 (37,6-50,8) 656 

Secondaire supérieur 59,7 (54,9-64,5) 59,2 (54,3-63,9) 1226 

Enseignement 
supérieur 74,1 (70,7-77,4) 73,3 (69,8-76,6) 1874 

 
ANNEE 

 
1997 46,5 (43,7-49,3) 44,2 (41,4-47,0) 3307 

2001 43,8 (41,5-46,1) 42,6 (40,3-44,9) 4305 

2004 43,4 (41,0-45,9) 42,0 (39,5-44,5) 4323 

2008 56,0 (53,6-58,4) 55,5 (53,1-57,9) 3875 

2013 57,3 (54,8-59,8) 57,0 (54,4-59,6) 4127 

2018 62,3 (59,7-64,9) 62,2 (59,6-64,8) 4164 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 48. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un 
dentiste, Région wallonne 

 

DC01_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,1 (3,7-6,6) 2,9 (2,0-4,2) 2001 

Femme 3,1 (1,9-4,2) 1,7 (1,1-2,6) 2163 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 15,7 (10,8-20,6) 15,2 (10,8-20,8) 564 

15 - 24 1,4 (0,1-2,6) 1,3 (0,5-3,2) 449 

25 - 34 1,8 (0,0-3,6) 1,7 (0,6-4,4) 439 

35 - 44 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,2-1,9) 528 

45 - 54 2,4 (0,6-4,2) 2,3 (1,1-4,9) 646 

55 - 64 1,5 (0,2-2,8) 1,5 (0,6-3,4) 638 

65 - 74 0,9 (0,0-2,2) 0,9 (0,2-3,6) 479 

75 + 4,2 (1,6-6,8) 4,3 (2,3-7,9) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,3 (2,2-8,3) 4,6 (2,4-8,7) 302 

Secondaire inférieur 4,5 (2,3-6,7) 2,8 (1,4-5,4) 656 

Secondaire supérieur 5,4 (3,5-7,3) 2,9 (2,0-4,2) 1226 

Enseignement 
supérieur 2,9 (1,4-4,3) 1,4 (0,8-2,4) 1874 

 
ANNEE 

 
1997 5,3 (4,3-6,4) 2,9 (2,3-3,7) 3307 

2001 6,6 (5,5-7,8) 3,5 (2,8-4,3) 4305 

2004 6,0 (4,9-7,2) 3,1 (2,5-3,9) 4323 

2008 4,4 (3,5-5,4) 2,3 (1,8-2,9) 3875 

2013 5,1 (4,0-6,2) 2,7 (2,0-3,5) 4127 

2018 4,1 (3,1-5,0) 2,0 (1,6-2,7) 4164 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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