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Mesdames et Messieurs les Recteurs et Vice-Recteurs,
Mesdames et Messieurs les Doyens et Vice-Doyens,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chers parents et amis,
Chères étudiantes, chers étudiants,
Très chers diplômés,

Je voudrais tout d’abord vous dire que je suis très émue et 
honorée d’avoir été invitée à prendre la parole à l’occasion de 
la remise de vos diplômes de médecin.
Parmi les promesses que vous avez faites sur l’honneur, 
solennellement et librement, je retiendrai principalement que 
vous prenez l’engagement solennel de consacrer votre vie au 
service de l’humanité et que vous exercerez votre profession 

avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes 
pratiques médicales.
C’est donc avec fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. 
Quel magnifique diplôme ! Quel formidable métier ! Vous 
venez de réussir avec succès des études exigeantes. 
Vous y avez mis votre énergie, votre volonté et votre 
persévérance. Votre diplôme vous ouvre les portes d’une 
profession passionnante et exigeante. Bravo à toutes et tous. 
Aujourd’hui, je partage pleinement cet aboutissement avec 
vous.
Je tiens aussi à associer à mes remerciements vos parents 
et votre entourage, et tous ceux qui ont été à vos côtés 
pour partager vos espoirs, vos choix, vos hésitations et vos 
questions, vos enthousiasmes, tous ceux qui vous ont écoutés 
et soutenus, et, bien sûr vos professeurs.
Au cours de ces dernières années, le monde a vécu d’énormes 
changements. La médecine spécialisée n’y a pas échappé, 
elle qui a vu sa pratique évoluer au gré de développements 
majeurs des connaissances et des technologies. 
Le vieillissement de la population, la complexification et la 
multiplication des pathologies diverses (diabète, obésité, 
maladies chroniques et respiratoires, etc.) entraînent une 
évolution des besoins en professionnels de santé ainsi que des 
changements à intégrer dans la formation initiale de ceux-ci.
Pour pouvoir offrir des soins de qualité, je suis convaincue qu’il 
faut d’abord disposer de médecins généralistes et spécialistes 
en nombre suffisants, formés convenablement et de manière 
permanente. Comme vous le savez, les pénuries de médecins 
dans certaines spécialités ont un impact direct sur l’accessibilité 
et la qualité des soins apportées aux patients. 

Discours de Madame Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la 
Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, 
des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles 



AMA CONTACTS - 119 - OCTOBRE 2021
424

A cet égard, il importe de définir en FWB une politique de 
santé efficace qui garantisse à chaque citoyen un accès rapide 
et de qualité à des soins médicaux adaptés, en favorisant la 
promotion, auprès des étudiants, des spécialités en pénurie.
Dès lors nous avons décidé de créer en FWB une Commission 
de planification avec pour principale mission d’objectiver les 
besoins réels des patients, en définissant des sous-quotas en 
concertation étroite avec les Régions et se basant également 
sur les chiffres de la Commission de Planification fédérale. 
Celle-ci débutera ses travaux en octobre 2021.
Le nombre de candidats en formation dans une discipline 
donnée devra être déterminé en fonction des besoins réels 
des patients.
En outre, une formation de qualité pour les candidats 
spécialistes requiert des lieux de stage de qualité. Ces lieux 
doivent leur offrir la possibilité de toucher à un large éventail 
de pathologies, tout en leur garantissant un environnement 
d’apprentissage sécurisé avec un engagement de tous les 
partenaires à respecter les objectifs et moyens pédagogiques 
prédéfinis.
Pour conclure, je voudrais livrer une réflexion sur le métier-
même de médecin généraliste ou spécialiste. Comme vous 
le savez, la médecine, c’est une science et un art : celui de 
guérir mais pas seulement. C’est aussi celui de prendre 

soin du malade. C’est ce que l’on vous a enseigné. Vous 
serez le premier/la première que l’on consultera. D’où votre 
importance capitale. Vous examinerez le patient, établirez votre 
diagnostic, ordonnerez des examens et prescrirez le traitement 
pharmaceutique ou hospitalier qui s’impose. Bref, vous devrez 
suivre vos patients et gérer leur santé dans sa globalité. Vos 
connaissances médicales sont très étendues. Vous devrez être 
en mesure de diagnostiquer un large éventail de pathologies, 
que ce soit chez l’enfant, l’adulte ou les personnes âgées. 
De plus, comme tous les médecins, vous devrez suivre des 
formations afin d’actualiser vos connaissances, participer 
à des colloques, des conférences et des échanges entre 
professionnels de la santé. Sans oublier que vous devrez aussi 
gérer le côté administratif et logistique.
Mais vous devrez aussi soigner, soigner encore, soigner 
jusqu’au bout, vous tenir à côté d’une personne lorsque guérir 
n’est plus une option.
Vous allez vivre une époque qui soulèvera de nouvelles 
questions éthiques.
Vous pourrez influencer l’avenir par vos compétences, mais 
aussi par votre capacité réflexive, voire anticipative.
Merci pour la responsabilité que vous venez d’accepter 
d’endosser. Bravo et bonne chance!


