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Consommation de soins

+ de 3 x/an En moyenne, les Wallons 
visitent leur médecin généraliste 
plus de 3 fois par an

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Total

Hommes 95 84 95 96 96 97 98 94

Femmes 97 90 95 97 98 98 99 95

Hommes 2 2 3 3 5 6 8 3

Femmes 2 3 4 4 5 6 8 4

Hommes 1 2 1 2 2 3 3 2

Femmes 1 3 4 2 3 2 3 2

Hommes 19 19 38 62 79 88 92 45

Femmes 39 49 56 65 80 89 90 59

Hommes 4 8 4 10 9 17 24 8

Femmes 8 16 10 6 10 13 18 10

Proportion de la population wallonne (en 
pourcent) qui déclare avoir un médecin 
généraliste ou un cabinet de médecins 
généralistes attitrés

Nombre moyen annuel de contacts 
déclarés avec un médecin spécialiste

Proportion de la population wallonne (en 
pourcent) qui déclare avoir consommé 
des médicaments prescrits au cours des 
deux dernières semaines

Proportion de la population wallonne (en 
pourcent) qui déclare avoir été hospitalisée 
au cours des 12 derniers mois

Nombre moyen annuel de contacts 
déclarés avec un médecin généraliste

Les données de l’enquête nationale de santé permettent d’étudier la consommation de soins. Les données de 2013 
reprises au tableau ci-dessus nous apprennent que les Wallons ont, en moyenne, plus de trois contacts par an avec leur 
généraliste auxquels s’ajoutent deux contacts avec un médecin spécialiste. Ces fréquences augmentent avec l’âge.

En Wallonie, en 2013, plus de neuf personnes sur dix déclarent avoir un généraliste (ou un cabinet de généralistes) attitré 
qu’elles contactent habituellement en cas de problèmes de santé. Les femmes ont tendance à consulter plus fréquemment 
les cabinets de médecins que les hommes. La proportion de la population ayant consommé des médicaments prescrits 
dans les deux semaines précédant l’enquête est très élevée. Elle augmente avec l’âge pour atteindre plus de 90 % dans les 
groupes de 55 ans et plus et est plus haute parmi les femmes. La grande différence observée entre hommes et femmes de 
moins de 45 ans pour la consommation de médicaments prescrits est en grande partie expliquée par la contraception. Les 
hospitalisations déclarées augmentent progressivement avec l’âge chez les hommes et chez les femmes, on observe 
cependant un pic chez les femmes âgées de 25 à 34 ans, à mettre en lien avec les accouchements.

http://www.iweps.be

Fiche S004-SOINS - dernières données régionales disponibles au 01/06/2020

Sources : Enquête nationale de santé 2013, ISP ; Calculs : HISIA

Consommation de soins par groupe d'âge et par sexe
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Consommation de soins

ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997. A 

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des 
enquêtes par interview. La première limite est une 

de facto en dehors de 

raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer  

tendance) peut être interprétée. 


