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Avis négatif du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes  

du 9/10/2014 

“Algologie” 

 

à la suite de 

 

l'avis du Groupe de travail Titres 

de mai 2014 

 

I. CONTEXTE 

 

En 2011, le Conseil supérieur a reçu une proposition en vue de la création d'une compétence 

professionnelle particulière en algologie, dans le cadre d’un plan national d’action contre la douleur 

chronique. 

 

Nouvellement constitué, le groupe de travail Titres a invité le Pr Hans à présenter ses commentaires 

lors de la réunion du 18 février 2014. Le 20 mai, le groupe de travail Titres a décidé de rendre un avis 

négatif concernant la proposition de création d’une compétence professionnelle particulière. 

 

II. PROPOSITION et DISCUSSION 

 

II.1. Proposition 

La proposition a été soumise au groupe de travail Titres le 18 février 2014. Il était question de créer 

une compétence professionnelle particulière en algologie (niveau 3, art. 2 de l’arrêté royal du 

25.11.19911). 

 

Selon des estimations, quelque 190 algologues seraient nécessaires en Belgique. Une formation 

théorique existe déjà. Il faut développer les connaissances en algologie sur le terrain. À cet égard, 

l’aspect « fonction de coordination » a été souligné. 

 

II.2. Discussion 

Le groupe de travail Titres souligne au préalable l’importance d’accorder une attention suffisante à 

la reconnaissance et au traitement de la douleur. L'expertise requise est multidisciplinaire et 

recouvre un large domaine.  Il convient d’examiner si la formation de base en médecine accorde une 

attention suffisante au diagnostic et au traitement de la douleur. 

 

Considérations : 

                                                           
1
  Arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés 

aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, M.B. 14 mars 1992, err., M..B. 24 avril 
1992. 

. 
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- La proposition concerne surtout une fonction de coordination. Cela n’est pas directement 

l’objectif d’un titre professionnel particulier ou d’une compétence professionnelle 

particulière. 

- D’après la proposition, la formation ne serait pas à temps plein.  Les normes relatives à la 

formation et à l’agrément ne sont pas spécifiées. 

- Chaque discipline de base doit permettre l'acquisition de connaissances suffisantes et une 

formation adéquate dans la gestion de la douleur.  La réponse à cette problématique ne doit 

pas nécessairement résulter en la création d’un nouveau titre professionnel ou d’une 

nouvelle compétence professionnelle. 

 

III. CONCLUSION et AVIS 

 

Le groupe de travail Titres rend un avis négatif concernant la proposition de création d’un titre 

professionnel particulier/ d’une compétence professionnelle particulière en algologie. 

Le groupe de travail souligne l’importance d’accorder une attention suffisante au diagnostic 

spécifique et au traitement (multidisciplinaire) de la douleur. À cet effet, toutes les disciplines – y 

compris dans le cadre de la formation de base– devraient permettre d’acquérir des connaissances et 

une expérience suffisantes en ce domaine. 

 

Étant donné la complexité de cette matière, la formation est importante. Éventuellement à l’avenir, 

un certificat pourrait s’avérer opportun – pourvu que les modalités en soient déterminées par le 

Conseil supérieur –. Mais la formation devrait alors être élaborée plus avant et couchée sur papier. 

Considérant les critères relatifs à la création éventuelle de nouveaux titres, le groupe de travail Titres 

rend un avis négatif en ce qui concerne la création d’une compétence professionnelle particulière. 

 

 

IV AVIS FINAL DU CONSEIL SUPÉRIEUR du 9 octobre 2014 

 

Le Conseil supérieur a entériné le 9 octobre l'avis négatif du groupe de travail Titres. 

 

--- 

 

 

 

 


