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Objectif : assurer la meilleure formation possible
aux candidats-spécialistes

Contraintes :

1. Evolution rapide des progrès en médecine

2. Tendance à l’hyperspécialisation

3.  Interaction progressive de différentes
disciplines

4.  Limitation du temps de travail des 
candidats-spécialistes et des spécialistes

5.   Evolution de notre société et de ses  
mentalités



QUI S’OCCUPE (OU VOUDRAIT 
S’OCCUPER) DE LA FORMATION DES 

CANDIDATS-SPECIALISTES ?
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Conseil Conseil 
SupSupéérieurrieur

CandidatsCandidats--
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DD’’autres encore ? Explosion rautres encore ? Explosion réécente du nombre des candidats cente du nombre des candidats àà la la 
formation des candidatsformation des candidats--spspéécialistescialistes



DISPOSITIONS LEGALES (I)
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1. La loi prévoit une formation spécifique universitaire qui 
coïncide avec les deux premières années de formation

Attestation après la deuxième année qui prouve que le 
candidat a suivi avec fruit une formation universitaire 
spécifique.

2. La formation professionnelle est prescrite par l’autorité 
compétente fédérale (Service Public Fédéral de la Santé 
Publique) : A.R. du 21.04.1983 fixant les modalités de 
l’agrément des médecins spécialistes – A.M. du 
30.04.1999 fixant les critères généraux d’agrément des 
médecins spécialistes, des maîtres de stage et des 
services de stage – A.M. du 12.12.2002 fixant les critères 
spéciaux d’agréation des médecins spécialistes, des 
maîtres de stage et des services de stage pour la 
spécialité de chirurgie, de neurochirurgie …



DISPOSITIONS LEGALES (II)
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3. La durée de la formation comme médecin-spécialiste 
varie d’une discipline à l’autre ; par exemple pour les 
disciplines chirurgicales :

- Chirurgie : 6 ans

- Neurochirurgie : 6 ans (1 CG – 1 N – 4 NC)

- Orthopédie : 6 ans (3 CG – 3 CO)

- Chirurgie plastique : 6 ans (3 CG – 3 CP)

- Urologie : 6 ans (3 CG – 3 CU)

4. L’acquisition des connaissances est bien définie dans les 
A.R. et A.M. Les moyens pour contrôler l’acquisition des 
connaissances ne sont pas définis. Seule l’attestation 
d’autonomie professionnelle délivrée en fin de formation 
par le dernier maître de stage est requise légalement.



LES DEFIS DE LA FORMATION DES 
MEDECINS SPECIALISTES EN 2010 OU 
COMMENT MARIER L’EAU ET LE FEU ?
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CONCILIER

La meilleure formation
possible

Dans le respect d’un 

compliqué et évolutif

« Fournir une formation professionnelle, basée sur une large
expérience, une connaissance approfondie et une 
compréhension scientifique critique »

Pr. Dr A. Lacquet ± 1990

OBJECTIFOBJECTIF CONTRAINTESCONTRAINTES

CONTEXTE LEGALCONTEXTE LEGAL



LA MEILLEURE FORMATION 
POSSIBLE
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Modèle maître / apprenti
obsolète ?

en tout cas partiellement

Formation structurée : 
définir le contenu 
fixer des objectifs 

organiser des évaluations

Former devient une mission

A rémunérer A contrôler par la
formation des formateurs



QUALITE DU MAITRE DE STAGE
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MAITRE DE MAITRE DE 
STAGESTAGE

ConsidConsidéérer sarer sa
fonction commefonction comme

un privilun privilèègege
ProfessionnalismeProfessionnalisme CapacitCapacitéé dede

communicationcommunication

Travail en Travail en 
ééquipequipe

IntIntéégration dans le gration dans le 
systsystèème de santme de santéé

Formation cliniqueFormation clinique
sur le terrainsur le terrain

Reconnu parReconnu par
ses pairsses pairs

Expert dans Expert dans 
sa spsa spéécialitcialitéé

AcceptAcceptéé dd’’êtreêtre
rréééévaluvaluéé

CapacitCapacitéé de de 
gestion des gestion des 

ééquipesquipes

SupervisionSupervision
rapprochrapprochéée des CSe des CS

ActivitActivitéé
ScientifiqueScientifique

EnseignementEnseignement
interactifinteractif

«« TRAININGTRAINING »» = dans un environnement clinique= dans un environnement clinique

«« EDUCATIONEDUCATION »» = acquisition de connaissances dans un environnement = acquisition de connaissances dans un environnement 
non cliniquenon clinique



CONTRAINTES (I)
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1. EVOLUTION RAPIDE DES PROGRES DE LA MEDECINE

Comment s’adapter en temps réel aux progrès de la 
médecine ?

Situation difficile voire impossible puisque l’acquisition 
par les « seniors » de nouvelles technologies prend un
certain temps (courbe d’apprentissage) temps pendant lequel
le senior ne transmettra pas au junior une technologie dont
il ne maîtrise pas encore tous les aspects

DDéécalage constant pour transmettre les nouvelles calage constant pour transmettre les nouvelles 
technologies (exemple historique : la laparoscopie; pour le technologies (exemple historique : la laparoscopie; pour le 
futur : endoscopie)futur : endoscopie)



CONTRAINTES (II)
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2. TENDANCE A L’HYPERSPECIALISATION

Quelle que soit la discipline, la tendance va vers une
une hyperspécialisation.
On observe également progressivement un virage de
l’obligation de moyens vers une obligation de résultats et
un contrôle de plus en plus strict de la qualité des actes
techniques, en particulier de l’acte chirurgical par les pairs 
(exemple : PROCARE).
En outre, les exigences des malades augmentent et ont 
encore été renforcées par la loi des droits des malades leur
donnant accès à leur dossier médical.
Enfin, le nombre de plaintes à l’encontre des spécialistes
est en augmentation significative.

RRééticence augmentticence augmentéée du chirurgien senior e du chirurgien senior àà confier une confier une 
intervention intervention àà un candidat spun candidat spéécialiste.cialiste.



CONTRAINTES (III)
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3. INTERACTION PROGRESSIVE DE DIFFERENTES DISCIPLINES
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CONTRAINTES (III’)
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Les chirurgiens digestifs vont-ils devoir apprendre 
l’endoscopie et les gastroentérologues la
chirurgie ?
Les chirurgiens cardiaques vont-ils devoir
apprendre les abords endovasculaires et les
cardiologues la chirurgie ?
Les chirurgiens vasculaires vont-ils devoir
apprendre la radiologie et les radiologues la
chirurgie ?

Se dirige-t-on vers de nouvelles spécialités
mixtes ?

Comment va-t-on former les candidats-
spécialistes dans ces nouvelles disciplines ?



CONTRAINTES (IV)
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LIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES
CANDIDATS-SPECIALISTES ET DES SPECIALISTES 
________________________________________

La loi M. Colla de 1999 limite le temps de travail 
des candidats-spécialistes avec comme 
conséquence, si les Commissions d’Agrément 
gardent les mêmes exigences quantitatives de 
la formation, un allongement prévisible de la
durée de formation.
La directive européenne limitant le temps de 
travail de certaines catégories de spécialistes va
être transposée en loi en Belgique; quant elle sera 
d’application on risque d’observer une diminution
du temps consacré à la formation par les maîtres
de stage.



CONTRAINTES (V)
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EVOLUTION DE NOTRE SOCIETE ET DE 
SES MENTALITES

________________________________________

• Changement du style de vie : travail – loisir –
implication - responsabilité

• Féminisation de la profession médicale
• Interférence du public et des politiques
• Contrôles de qualité du travail presté
• Transparence de la profession
• Boom de la technologie
• Invasion d’externes dans l’activité

professionnelle et hospitalière

J.A. GRUWEZ – Le Médecin Spécialiste n° 4 – août 2009



CONCLUSION (I)
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• Changer les mentalités : formation ≄
pouvoir;  formation = mission.

• Trouver un mode de rémunération décent
pour les maîtres de stage.

• Témoigner d’une capacité d’adaptation pour
modifier le contenu de la formation tout en
n’allongeant pas indéfiniment celle-ci.

• Avoir comme objectif de conserver le niveau
actuel de la formation en Belgique (reconnue
comme excellente par les pays étrangers) 
voire de l’améliorer encore.

DEFIS 2010DEFIS 2010



CONCLUSION (II)
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• Instaurer pour les maîtres de stage un « cahier
des charges » de la formation année/année
accepté sur base volontaire par le maître de
stage.

• Contrôler par des visitations annuelles les
services de stage quitte à supprimer les 
services qui ne répondent plus au « cahier des
charges ».

• Responsabiliser les candidats–spécialistes en 
leur rappelant leurs droits mais aussi leurs
devoirs.

• Remplacer le modèle maitre-apprenti par la
notion de formation structurée.

DEFIS 2010DEFIS 2010



CONCLUSION (III)
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• Se dirige-t-on vers une augmentation des
procédures médico-légales avec en toile de
fond des exigences augmentées en terme de
qualité ?

• Faudra-t-il introduire dans la formation des
candidats-spécialistes des cours d’ingénieur
et de management médical ?

• Va-t-on vers une multiplication des titres
professionnels après la reconnaissance
comme spécialiste ?

IL FAUDRA Y PENSERIL FAUDRA Y PENSER

TRES PROBABLETRES PROBABLE

JJ’’EN SUIS CONVAINCUEN SUIS CONVAINCU



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTIONJE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
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