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Avis du 9 octobre 2014 

 

Critères spécifiques d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de 

stage  

DERMATOLOGIE 

 

Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes 

 

après avis du groupe de travail mixte « Dermatologie » 

 

 

Le 9 octobre 2014, le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes a 

rendu l’avis suivant en ce qui concerne le titre professionnel particulier en dermatologie (niveau 2), 

après avoir pris connaissance du projet d’avis du groupe de travail, composé des membres suivants : 

- Président : Dr Diane Roseeuw 

- Vice-président : Dr Jo. Lambert 

- Membres : Dr ANDRE Josette,  Dr BEELE Hilde , Dr DE DONDER Béatrice, Dr LAMBERT Julien, 

Dr NIKKELS Arje ; ROSEEUW Diane, RUTSAERT Robert, Dr SEGAERT Siegfried,  Dr 

SNAUWAERT Johan. 

- SPF Santé publique : Dr J. Leroy, Mme Olislagers, Dr P. Waterbley 

 

I. CONTEXTE 

La dermatologie est une discipline passionnante où la nécessité d'une spécialisation et d'une 

expertise est indéniable. La discipline a considérablement évolué tant du point de vue technologique 

(diagnostique, thérapeutique) que de l'approche du patient et de la diversité des tableaux cliniques.  

Les médecins dermatologues continuent de s'intéresser et restent indispensables à l'activité 

hospitalière. Il existe des pathologies graves potentiellement mortelles où l'approche 

pluridisciplinaire nécessite la présence d'un dermatologue. La pathologie intra-hospitalière offre en 

outre un champ d'action intéressant et important pour les dermatologues intéressés par la science. 

Mais tout ce qui peut se faire en ambulatoire - par le biais d'une policlinique hospitalière ou d'un 

cabinet privé - doit se faire de préférence en ambulatoire.  Dans de nombreux cas, les médecins 

dermatologues ont développé une activité importante en dehors des sections d'hospitalisation, mais 

aussi en dehors de l'enceinte de l'hôpital et du contexte hospitalier. 

Fin 2013, la proposition d'adaptation des critères spéciaux d'agrément était parmi les premières à 

être abordée au sein du Conseil supérieur nouvellement composé1.   

Le Conseil supérieur a constaté les spécificités de la discipline ainsi que la nécessité urgente 
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d'adapter à la fois les critères – « transversaux » - généraux issus de l'A.M. du 30 avril 19992, et les 

critères spécifiques totalement dépassés de l'A.M. du 15 septembre 19793(!) pour la discipline de la 

dermatologie. 

Le Conseil supérieur a tout d'abord rendu un avis portant sur l'adaptation des critères généraux, ce 

qui a entre-temps mené à la publication de l'A.M. du 23 avril 20144. 

Le Conseil supérieur a en outre constitué un « groupe de travail mixte » (membres du Conseil 

supérieur - membres de la commission d'agrément) pour l'adaptation et l'élaboration des critères 

spécifiques. 

 

Le groupe de travail mixte traite des critères spécifiques en dermatologie, ce qui, dans l'état actuel 

des choses, n'englobe pas la préparation d'une qualification particulière éventuelle en oncologie5. 

 

II. VISION 

 

II. 1. Vision et facteurs environnementaux en 2013 

La dermatologie (en ce compris la vénéréologie) est une discipline qui a considérablement évolué au 

cours de ces vingt dernières années.  Les maladies de la peau sont très fréquentes et exercent, parce 

qu'elles sont visibles, souvent une influence sur le mode de vie social et psychologique de la 

personne.  La dermato-vénéréologie est une branche pluridisciplinaire qui a de nombreux points 

communs et des liens étroits avec beaucoup d'autres disciplines telles la médecine interne, la 

chirurgie, la pédiatrie, la phlébologie, la génétique, l'immunologie, l'endocrinologie, la diabétologie, 

la gastro-entérologie, la rhumatologie, l'anatomo-pathologie, ... En effet, la peau doit pouvoir réagir 

adéquatement aux facteurs environnementaux et se trouve par ailleurs  en étroite relation avec tous 

les organes internes. 

L'énorme avancée dans le domaine de la médecine et des sciences appliquées a fortement réduit la 

nécessité d'une hospitalisation. Ceci vaut également pour la dermatologie.  Il y a trente, quarante 

ans, les patients étaient hospitalisés pour des raisons de diagnostic, de traitement et de société.  

Cette manière de travailler est dépassée et n'est plus faisable d'un point de vue financier. La 

dermatologie est une spécialité qui nécessite avant tout un activité de consultation en dermatologie 

                                                           
2
  A.M. du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres 

de stage et des services de stage, M.B. du 29 mai 1999 
3
  A.M. du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des 

maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la dermato-vénérologie, M.B. du 26 

septembre 1979 
4
  A.M. du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres 

de stage et des services de stage, M.B. du 27 mai 2014 
5
  Art. 8 de l'A.M. du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins 

spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification 

professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour 

cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, M.B. du 24 octobre 2007 
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et qui s'est peu à peu éloignée du contexte hospitalier.  

 

 

II.2 Approche 

Tenant compte de ces éléments de vision, le groupe de travail et les membres de la commission 

d'agrément « Dermatologie et Vénéréologie » demandent que soient apportées les adaptations 

suivantes aux critères d'agrément de la formation : 

1) Extension de la formation de 4 à 5 ans avec obligatoirement : 

- Minimum 3 ans dans un service agréé pour une formation « à temps plein »6 (agréé pour 

chaque année du curriculum) et maximum 2 ans dans un service - agréé pour une formation 

« à temps partiel » (agréé pour 2 ans de formation au maximum) éventuellement avec 

l'inclusion d'une pratique de groupe ,  

- Minimum un tiers7  de la formation en dermatologie se fait dans un service de stage en 

dermatologie agréé d’un hôpital universitaire ou un hôpital dont le service de stage de 

dermatologie est reconnu comme universitaire tel que prévue dans la loi coordonnée du 10 

juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. 

Ce critère est plus strict que l’article 10, alinéa 2 de l’A.M. du 23 avril 2014 : le groupe de 

travail recommande d’attribuer la priorité à ce critère, de ce fait, cette durée minimale ne 

pourra mettre en danger par exemple les stages spécifiques, les stages de rotation ou les 

stages effectués à l’étranger. 

Ainsi qu’il apparaîtra plus loin, une partie du stage effectuée en dehors de l’hôpital devra se 

faire exclusivement  dans le cadre d’un stage effectué dans un service pour formation à 

temps partiel voir page 10 (agréé pour deux ans de formation au maximum). Cela permettra 

d’éviter au maximum les effets défavorables du cumul de ces différentes modalités prévues 

dans l’A.M. du 23 avril 2014. 

 

et ce pour les raisons suivantes : 

a) Croissance et évolution des connaissances : 

De nouveaux domaines se sont développés par une meilleure connaissance de la médecine et des 

technologies, tels que la photobiologie et la photodermatologie, la dermato-chirurgie, les 

traitements au laser, la dermato-oncologie, la dermato-allergologie, la dermato-pédiatrie, les 

maladies systémiques à expression cutanée, les nouveaux traitements par agents biologiques des 

dermatoses immunes, ... 

b) Au vu des nombreux points communs avec entre autres la médecine interne et de la 

réduction de la formation en médecine qui est passée à 6 ans, les membres de la commission 

                                                           
6
  Il s’agit concrètement de services pouvant offrir chaque année du curriculum de formation, le plus 

souvent au sein d’un hôpital universitaire, sans préjudice de l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 

fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services 

de stage, M.B. du 27 mai 2014. 
7
  Art. 10 de l’A.M. du. 23 avril 2014 
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d'agrément estiment nécessaire que les médecins spécialistes en formation (MSF) en dermatologie 

acquièrent des connaissances et une expérience pratique en médecine interne.  Pour ces raisons, le 

MSF a l'obligation de suivre l'équivalent d'une formation de 6 mois à temps plein dans un service 

agréé en médecine interne. Le MSF participe à « toutes » les activités du service de stage en 

médecine interne, comme les MSF en médecine interne (y compris les gardes et les cours du « tronc 

commun »). Afin que le MSF en dermatologie soit au même niveau que le MSF en médecine interne, 

nous proposons que ce stage ait lieu au cours de la première année. À titre exceptionnel, il serait 

encore possible d'effectuer un stage en médecine interne au cours d’une année ultérieure de 

formation (par exemple la deuxième année). Sur le plan de son contenu, ce stage comporte une 

formation la plus générale possible en médecine interne, il ne s'agira pas de travailler uniquement p. 

ex. dans une section d'ostéodensitométrie ou dans une section de cyclo-ergométrie. 

c) L'européanisation et le décret de Bologne permettent de tendre vers une uniformisation de 

la durée et du contenu des études de médecine. La formation en dermatologie et vénéréologie est 

déjà de 5 ans ou plus dans des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche).  

d) L'UEMS propose que la spécialisation en dermatologie dure au moins 5 ans s'il n'y a pas de 

formation de base commune avec d'autres spécialités. 

e) Une extension de la formation à 5 ans permettra au MSF en dermatologie, s'il le désire, de 

commencer une formation en dermato-oncologie au cours de sa dernière année de formation. Cela 

deviendra important dès que le titre professionnel particulier en dermato-oncologie sera un fait 

(demande introduite). Une formation de 4 ans ne permet pas de faire p. ex. 6 mois de médecine 

interne et une sous-spécialisation en dermato-oncologie pendant la durée de la formation.  Si la 

formation était maintenue à 4 ans, cela aurait pour conséquence que ces MSF auraient fait 6 mois 

de médecine interne, mais seulement 2 ans 1/2 de dermatologie. 

f) L'extension de la formation à 5 ans donnera l'occasion aux MSF de se perfectionner dans l'un 

des nombreux domaines d’intérêt de la dermatologie.  Cela permet par exemple que les MSF se 

qualifient aussi dans les techniques chirurgicales, ce qui est très utile, vu l'incidence croissante des 

tumeurs cutanées au sein de la population.  

2) Des stages de 6 mois à maximum 1 an dans les spécialités connexes, pour donner la possibilité 

au MSF d'approfondir ses connaissances et son expérience des points communs avec la 

dermatologie, sont déjà possibles dans la législation actuelle. Il est proposé d'appeler ces stages des 

« stages de rotation » et de fixer leur durée à maximum 6 mois pour donner la possibilité 

d'approfondir ses connaissances et son expérience des points communs avec la dermatologie. Une 

limite dans le temps est imposée afin de prévoir suffisamment de temps pour la formation au sein 

des services de dermatologie. 

3) Avec l'introduction de stages spécifiques, les membres du groupe de travail et de la commission 

d'agrément souhaitent étendre les possibilités pour les MSF d'approfondir des cas, des techniques 

ou des traitements très exceptionnels qui ne sont pas toujours disponibles dans tous les services de 

stages agréés ou qui sont devenus des priorités.  

Ci-dessous, quelques exemples :    
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a)  Tous les services de formation n'ont pas une population multiraciale de patients. La 

sémiologie de la peau noire est totalement différente de celle de la peau blanche et nécessite une 

formation spécifique. Dans le cadre des échanges mondiaux et de l'internationalisation, il est 

possible de prévoir des stages en Afrique et/ou dans les pays tropicaux.  

b) De nombreux lasers très chers arrivent sur le marché.  Ils ont chacun leurs indications 

spécifiques. Ce n'est pas faisable d'un point de vue financier pour un service de disposer de tous ces 

lasers. Les MSF doivent avoir l'opportunité d'apprendre à utiliser certains lasers et d’en suivre les 

résultats en dehors de leur service de formation, si nécessaire.   

 Ces stages spécifiques s'étaleraient sur une durée de maximum 6 mois. Au vu du caractère 

exceptionnel de l'activité, aucun agrément ne serait requis pour le service et le maître de stage pour 

la formation à temps plein ou à temps partiel.   

 Le stage serait d'abord approuvé par l’autorité compétente (avis de la commission 

d’agrément) et relèverait de la responsabilité du maître de stage coordinateur. Cette responsabilité 

doit être correctement définie sous la forme d'une convention8.  

 

Le cumul des différentes modalités (par exemple stage spécifique, stage de rotation et stage à 

l’étranger) ne peut jamais nuire à la qualité de la formation. 

 

4. Maîtres de stage et services de stage à temps partiel (« agrément partiel pour le curriculum de 

formation ») 

Par « temps partiel » ou « agrément partiel pour le curriculum de formation », on entend les maîtres 

de stage et les services de stage qui n'assurent pas une formation de 5 ans (qui n’offrent pas chaque 

année du curriculum de la formation), mais bien une formation de maximum 2 ans. Le MSF doit 

toutefois effectuer son stage à temps plein.   

Ces services de stage agréé partiellement seraient liés à un hôpital et peuvent également inclure une 

pratique de groupe. Ils doivent avoir une activité ambulatoire de 6000 consultations variées en 

dermatologie par an.   

Les membres de la commission d'agrément sont convaincus que « des services de stage et des 

maîtres de stage agréés et attachés partiellement à l'hôpital» sont devenus une nécessité étant 

donné que les consultations en dermatologie dépassent le cadre des activités hospitalières et que 

plus aucun dermatologue ne travaille à temps plein dans les hôpitaux généraux.  Même dans les 

hôpitaux universitaires, il devient très difficile de trouver des dermatologues agréés actifs à temps 

plein parmi les collaborateurs.   

D'autre part, il existe plusieurs pratiques de groupe de dermatologues  associés qui exercent la 

dermatologie à un haut niveau, au sein desquelles le MSF peut apprendre la dermatologie et 

acquérir une expérience très riche. 

                                                           
8
 Convention avec droits réciproques et devoirs, tel que prévu à l'article 12 de l’A.M. du 23 avril 2014. 
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À notre avis, le plus important est que le MSF soit supervisé en permanence au sein d’un service ou 

d’une pratique de groupe, où les pathologies nécessaires à l'obtention des compétences finales 

décrites dans l'annexe, puissent être rencontrées.  C'est la raison pour laquelle nous proposons que 

plusieurs dermatologues travaillent dans les services de stage agréés partiellement: 

- Un maître de stage (agréé depuis au moins 8 ans comme médecin-dermatologue) avec une 

activité minimale dans le service de stage de 28h par semaine, dont aux moins deux demi-

journées à l’hôpital. 

- Des collaborateurs agréés depuis au moins 5 ans comme médecins-dermatologues qui 

assurent la supervision du candidat comme prévu à l’article 36 de l’A.M. du 23 avril 2014. 

 

En outre, l'arrêté ministériel fixant les critères spéciaux de la dermato-vénéréologie du 15 

septembre 1979 prévoyait déjà des modalités spécifiques pour les services de stage et les maîtres de 

stage, comme mentionné : 

1) à l'art. 2, B. Critères pour les maîtres de stage, 4. : « .... le maître de stage ..., doit avoir un 

collaborateur ..., travaillant à plein temps dans le service hospitalier ou au moins à temps partiel 

quand il s'agit d'un service policlinique. » 

2) à l'art. 2, C. Critères pour les services de stage, 4. : « Un service clinique ou policlinique avec 

des possibilités limitées de formation, qui ne répond pas aux critères ci-dessus, peut être agréé pour 

des stages dont la durée sera déterminée par l'arrêté d'agréation. » 

 

III. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES - OFFRE et DEMANDE 

Cf. annexe 2 (source : commission de planification SPF Santé publique) 

 

IV. DÉFINITION ET CHAMP D'ACTION DE LA DISCIPLINE 

Une définition internationale de l’UEMS9, légèrement adaptée : 

 

Dermatologie est la discipline d’organe qui concerne le diagnostic, le traitement (médical et 

chirurgical), la prévention des maladies de la peau, du subcutis, des muqueuses, des annexes de la 

peau et les manifestations dermatologiques d’affections systémiques tout comme les manifestations 

systémiques des maladies de la peau. 

La vénéréologie concerne le diagnostic, le traitement et la prévention d’infections sexuellement 

transmissibles (sexually transmitted infections STI) et d’autres maladies du système ano-génital. 

 

                                                           
9
  Union européenne des médecins spécialistes, section de dermato-vénéréology « dermato-

venereology, dermatology and venereology ». 
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V. CRITÈRES DE FORMATION ET D'AGRÉMENT et MAINTIEN DE L'AGRÉMENT 

 

V.1. Compétences finales (à intégrer en 
annexe 1) 
 

  

Le Conseil supérieur a demandé de quantifier les compétences finales dans la mesure du possible. 

 

Le groupe de travail mixte s'est penché sur la question, qui semble plus évidente p. ex. pour les 

disciplines chirurgicales (nombre d'interventions par type effectuées soi-même ou en assistance). 

Il est recommandé que le MSF entre en contact avec une diversité de pathologies au cours de sa 

formation. Plutôt que d'introduire un système de calcul artificiel ou une quantification qui recevrait 

davantage d'attention que le contenu de la formation, le groupe de travail mixte recommande de 

surveiller le poids de certains domaines de compétences au cours de la formation. 

 

Ces poids MINIMUM sont uniquement exprimés en mois, mais le groupe de travail mixte souligne 

qu'ils ne doivent pas suivre un ordre chronologique. À la fin de la formation, le candidat devra avoir 

acquis un mélange d'expériences, de formation et de connaissances : 

Sous-compétence Poids minimum ou nombres 

Dermatologie générale 12 mois 

Allergologie 3 mois 

Dermatologie pédiatrique 2 mois 

Dermatologie oncologique 3 mois 

Photodermatologie/laser 2 mois 

Dermatochirurgie 3 mois 

Phlébologie 1 mois 

Dermatopathologie10 1.500 cas 

Stage de rotation en médecine interne 6 mois 

Poids restant (période allant jusqu'à 5 ans) 28 mois 

 

Si l’on tient compte d'un stage de rotation de six mois en médecine interne, il reste 2 ans et 4 mois  

sur toute la durée de formation de 5 ans à remplir par : 

- un poids plus lourd pour chaque domaine mentionné, en fonction de l'intérêt du candidat. Par le 

passé, certains dermatologues se sont perfectionnés dans un domaine spécifique : la 

dermatopathologie. Ils ont apporté une contribution qualitative dans une médecine pluridisciplinaire 

où chaque contribution complémentaire est la bienvenue. Les candidats avec un tel intérêt peuvent 

p. ex. consacrer plus de poids dans ce domaine au cours de leur formation. 

- formation en maladies systémiques, chirurgie, proctologie, gynécologie, pathologie des 

muqueuses...  

- stages de rotation supplémentaires (outre en médecine interne) : p. ex. chirurgie (plastique), 

biologie clinique, anatomopathologie, pédiatrie, radiothérapie, urologie, gynécologie, une formation 

en chirurgie étant recommandée (p. ex. pour la dermatochirurgie, la dermatologie pédiatrique)  

                                                           
10

  Par « dermatopathologie », il y a lieu d’entendre :  anatomopathologie pour la dermatologie (peau). 
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- stages spécifiques p. ex. pour la dermatologie, lasers/photodermatologie, génétique 

 

L'évaluation du « portfolio » (carnet de stage) du MSF ainsi que l'évaluation/accréditation des 

services de stage par l'autorité compétente sont deux occasions permettant l'évaluation de la 

diversité de la formation. 

Comme mentionné ci-dessus, le groupe de travail mixte n'a pas abordé la préparation d'une 

qualification particulière en dermato-oncologie11.  Comme dans d'autres spécialités, on pourrait p. 

ex. prendre une année de formation de base en considération pour la période de formation de deux 

ans pour une qualification particulière. 

Le candidat possède une connaissance approfondie d'un système de qualité et de sécurité et un 

savoir-faire en ce domaine :  

• approche globale des processus de soins 

• collaboration pluri- et interdisciplinaire 

• culture de la sécurité du patient 

• suivi et surveillance des processus de soins (critiques) 

• analyse et interprétation de données et présentation didactique de celles-ci 

• amélioration permanente en fonction de cycles de qualité (PDCA) avec prise en charge de 

l'amélioration de la qualité (planification, réalisation et suivi) 

• organisation et communication en ce qui concerne les trajets de soins des patients au sein et 

en dehors de l'hôpital 

• notification et analyse des (quasi-) incidents  

• applications concrètes de la réglementation relative aux droits du patient au sens le plus 

large 

• communication avec les dispensateurs de soins, les patients et leur famille 

 

 

V.2. Durée et structure de la formation : 

Comme mentionné plus haut, la durée de formation est fixée à 5 ans dans la proposition. 

 

Il y a lieu de tenir compte des différents points d'attention/paramètres (outre le système de poids 

décrit au point V.1) comme prévu dans l’A.M. 23 avril 2014 : 

- 6 mois de « stage de rotation »12 en médecine interne moyennant une convention  

- Possibilité de recherche (d'une étude ?) scientifique, qui peut remplacer maximum deux 

années de la durée de formation totale à condition que les compétences finales soient 

acquises13 (ou bien : les objectifs finaux soient atteints) 

                                                           
11

  Art. 8 de l'A.M. du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins 

spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification 

professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour 

cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, M.B. du 24 octobre 2007 
12

  Art. 13 de l'A.M. du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes, 

des maîtres de stage et des services de stage, M.B. du 27 mai 2014 
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- Pour le stage dans un service hospitalier : minimum 1/3 et maximum 2/3 dans un hôpital 

non universitaire14 

- Maximum 1/3 de la durée du stage à l'étranger (à condition qu'il s'agisse d'un service agréé 

à l'étranger, moyennant une  notification et une convention)15 

- Maximum un an pour les stages de rotation16 

- Maximum un an de stage spécifique dans un service non agréé, moyennant une convention 

et une notification17. 

Puisqu'il s'agit chaque fois de maxima et de minima, il existe une vaste gamme de combinaisons. 

Pour les critères spécifiques à la dermatologie, le groupe de travail mixte souhaite prévoir une 

option garantissant la qualité, qui respecte autant que possible les critères transversaux. Car « un 

tiers » de la durée de formation de 5 ans est mathématiquement déjà difficilement organisable dans 

la pratique. 

On observe en outre des problèmes pratiques : 

- Les responsables (coordinateurs de stage) des  lieux de formation universitaires devront 

parfois chercher des lieux de formation dans des hôpitaux non universitaires et dans des 

cabinets privés. 

Ceci suppose une sélection des services, la motivation des maîtres de stage, des conventions 

et l’examen des demandes d’agrément par les nouveaux maîtres de stage et services de 

stage. 

 

- Le groupe de travail mixte prévient que le temps nécessaire sera prévu pour l’application de 

l’alinéa 2 de l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 et qu’il ne faut donc pas de mesure 

transitoire (voir chapitre IX). 

Le groupe de travail mixte est parvenu au trajet de formation suivant (non chronologique) : 

 

a) Minimum 3 ans dans un service de stage agréé pour une formation (complète 18, pour 

chaque année du curriculum) et maximum 2 ans dans un service agréé partiellement  

éventuellement avec l'inclusion d'une pratique de groupe (agréée pour deux ans de 

formation au maximum).  

 

b) Minimum un tiers de la formation en dermatologie se fait dans un service de stage en 

dermatologie agréé d’un hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage en 

                                                                                                                                                                                     
13

  Art. 14 de l'A.M. du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes, 

des maîtres de stage et des services de stage, M.B. du 27 mai 2014 
14

  Art. 10 de l'A.M. du 23 avril 2014 
15

  Art. 11 de l'A.M. du 23 avril 2014 
16

  Art. 13 de l'A.M. du 23 avril 2014 
17

  Art. 12 de l'A.M. du 23 avril 2014 
18

  Il s’agit concrètement de services pouvant offrir chaque année du curriculum de formation, le plus 

souvent au sein d’un hôpital universitaire, sans préjudice de l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 

fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services 

de stage, M.B. 27 mai 2014. 
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dermatologie est désigné comme universitaire19, tel que prévu dans la loi coordonnée du 10 

juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. 

 

 Ce critère est plus strict que la disposition prévue à l’article 10, alinéa 2, de l’A.M. du 23 avril 

2014 : le groupe de travail recommande d’accorder la priorité à ce critère ; de ce fait, cette 

durée minimale ne pourra mettre en danger par exemple les stages spécifiques, les stages 

de rotation ou les stages effectués à l’étranger. 

Ainsi qu’il apparaîtra plus loin, une partie du stage effectuée en dehors de l’hôpital devra se 

faire exclusivement  dans le cadre d’un stage effectué dans un service partiellement agréé 

voir page 3 (agréé pour deux ans de formation au maximum). Cela permettra d’éviter au 

maximum les effets défavorables du cumul de ces différentes modalités prévues dans l’A.M. 

du 23 avril 2014. 

 

Lors de la réunion plénière du Conseil supérieur du 9.10.2014, le président du groupe de 

travail a fait savoir qu’il était préférable que les membres de la Commission d’agrément et 

du groupe de travail mixte remplacent, au b), « au minimum un tiers » par « 50% ». Dans 

l’intérêt de la formation en dermatologie, aucun stage de rotation ou stage spécifique ne 

seraient possibles durant cette période. 

 

Lors de la réunion, le président précise qu’un hôpital non universitaire peut également être 

service de stage avec une formation complète (pour les critères, voir VI.1 et VII.1) et que, 

dans ce cadre, il entrerait en ligne de compte (« universitaire ou équivalent – à savoir, un 

service de stage avec formation complète – service »). 

 

Le groupe de travail mixte a mis en évidence la difficulté d’applicabilité de l’alinéa 2 de 

l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 pour une discipline telle que la dermatologie (minimum 

un tiers du stage dans un hôpital non universitaire ou un service non universitaire). En effet, 

il existe trop peu de places de stage non universitaire en dermatologie. 

 

L’assemblée plénière du Conseil supérieur évoque la rapidité de l’élaboration de l’A.M. du 

23 avril 2014, mais estime qu’il n’est pas recommandé de s’écarter trop rapidement des 

récents critères transversaux. Il est préférable de prévoir une longue période transitoire 

(p.ex. 5 à 10 ans), ce qui permettra la création progressive de places de stage dans des 

hôpitaux non universitaires ou dans des services non universitaires. 

 

c) Possibilité d'effectuer maximum 40 % du stage dans un service de stage agréé partiellement 

pour le curriculum de formation (cf. infra), attaché à l’hôpital mais qui peut englober une 

pratique extramurale (cf. infra). 

 

d) Les six mois de stage de rotation en médecine interne peuvent être réalisés pendant la 

période de stage dans un hôpital universitaire ou bien pendant la période de stage dans un 

hôpital non universitaire (ou dans les deux). 
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  Art. 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 
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L’assemblée plénière du Conseil supérieur a fait remarquer qu’il n’était pas évident  de 

garantir la disponibilité de telles places de stage. Les maîtres de stage en médecine interne 

peuvent difficilement financer ces stages et ce d’autant qu’ils sont de très courte durée et 

peu motivants pour un maître de stage. Si ces médecins spécialistes en formation (MSF) en 

dermatologie étaient comptabilisés dans le quota MSF octroyé pour le maître de stage en 

médecine interne, ce ne serait certainement pas attractif. 

 

e) La recherche scientifique  entre en ligne de compte, tel que prévu à l’article 14 de l’A.M. du 

23 avril 2014 pour maximum deux ans de la durée de la formation globale, à condition 

d’atteindre les objectifs finaux. Une norme supplémentaire est proposée pour les critères 

spécifiques en dermatologie - une règle appliquée dans le passé par de nombreuses 

disciplines- de ce fait, maximum la moitié de la période de recherche scientifique peut être 

prise en compte. Ainsi, la recherche scientifique peut avoir une durée de deux ans, mais ne 

peut être prise en compte que pour un an. 

 

f) Les stages spécifiques (art.12 de l’A.M. du 23 du avril 2014)  ne sont pris en compte que pour 

une période maximale de 6 mois pendant la formation du curriculum.  

Le maître de stage coordinateur établit le plan de stage. Chaque maître de stage établit un plan 

fixant des objectifs d'apprentissage finaux à atteindre par période (compétences périodiques). 

 

VI. MAÎTRES DE STAGE (chez QUI ?) 

 

 

VI.1. Pour le service de stage assurant une formation complète  (= un service de stage offrant 

chaque année de formation du curriculum) : 

 

- Un maître de stage à temps plein attaché à temps plein à l’hôpital (agréé depuis au moins 8 ans). 

- Un nombre suffisant de collaborateurs ayant au moins 5 ans d’expérience dans la spécialité de 

dermatologie. 

 

VI.2. Pour le service de stage agréé partiellement pour le curriculum de formation (=un service de 

stage offrant au maximum un ou deux an(s) de formation du curriculum) : 

 

- Un maître de stage (agréé depuis au moins 8 ans comme médecin dermatologue) avec une 

activité minimale de 28h par semaine, dont au moins deux demi-journées à l’hôpital. 
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- Des collaborateurs agréés depuis au moins 5 ans comme médecins dermatologues qui 

assurent la supervision du candidat tel que prévu à l’article 36 de l’A.M. du 23 avril 2014. 

 

 

VII. SERVICES DE STAGE (OÙ ?) 

 

 

VII.1. Service de stage avec formation « complète » (= un service de stage offrant chaque année 

de formation du curriculum)   

Agréé pour la formation d’un candidat, sur la base de minimum 6.000 consultations en dermatologie 

variées par an (en ce compris les consultations internes (documentées ?)  à l’hôpital pour des 

patients hospitalisés). Un candidat supplémentaire peut être formé par tranche additionnelle de 

3000 consultations supplémentaires en dermatologie par an en ce compris les consultations internes 

à l’hôpital pour des patients hospitalisés. Le nombre de consultations en dermatologie sera évalué 

sur la base de la moyenne annuelle des trois dernières années précédant l’agrément (du service). 

Le groupe de travail propose également de considérer l’ajout d’un paramètre qui reflète davantage 

l’activité des consultations pour patients hospitalisés, comme par exemple le nombre de journées 

d’hospitalisation et d’hospitalisations de jour. Le Conseil supérieur a estimé que ce critère indirect 

n’était pas pertinent pour la dermatologie. Pour avoir une idée du nombre de consultations, on peut 

se baser sur la nomenclature des prestations médicales. 

Minimum 1500 cas de dermatopathologie du service par an, évalués par un pathologue et/ou un 

dermatopathologue. 

 

VII.2. Service de stage agréé partiellement pour le curriculum de formation (= un service de 

stage offrant au maximum un ou deux an(s) de formation du curriculum)  

Agréé pour la formation d’un candidat,  sur la base de minimum 6000 consultations en 

dermatologies variées par an en ce compris les consultations internes documentées ( ?) à l’hôpital 

pour des patients hospitalisés . Un candidat supplémentaire peut être formé par tranche 

additionnelle de 3000 consultations supplémentaires en dermatologie par an, en ce compris les 

consultations internes documentées ( ?) à l’hôpital pour des patients hospitalisés. Le nombre de 

consultations en dermatologie sera évalué sur la base de la moyenne annuelle des trois dernières 

années précédant l’agrément (du service ). 

 

Agréé pour maximum 2 ans de formation. 

Dans un service de stage qui offre au maximum un ou deux an(s) de formation du curriculum), un 

stage dans une pratique (médicale ?)  « extrahospitalière » ou l’agrément d’un service de stage qui 

se trouve en partie en dehors d’un hôpital, conformément à l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014.  
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Les critères supplémentaires suivants seront d’application pour l’agrément de ces services de stage : 

 

- Au minimum deux médecins dermatologues, agréés depuis au moins 5  ans (cf. exigence de 

continuité), ont une activité au sein de cette pratique médicale, afin de garantir la continuité de la 

supervision du/des candidat(s). Le maître de stage est attaché à temps partiel à l’hôpital comme 

médecin hospitalier. Tous les médecins dermatologues sont attachés à un hôpital : il existe une 

convention écrite avec cet hôpital et une collaboration au sujet des gardes appelables. 

 

- Le stage comprend aussi bien des activités au sein de cet hôpital que des activités dans la pratique 

médicale extrahospitalière. La continuité de la supervision des activités du candidat est garantie 

entre autres par la présence à temps plein soit de maîtres de stage soit de collaborateurs qui sont 

agréés depuis au moins 5 ans dans cette spécialité, pour les activités concernées, et ce sous réserve 

des dispositions prévues à l’article 36  de l’A.M. du 23 avril 201420.   

 

- Le service de stage dispose d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la formation. 

 

- La politique de qualité et de sécurité pour les processus de soins est suffisamment aboutie 

pour permettre l’acquisition d’une expérience pertinente par les candidats spécialistes, telle que 

visée dans les compétences finales. 

 

VIII. NOMBRE DE MSF par maître de stage et par service de stage (COMBIEN ?) 

 

 

 

Nous souhaitons adapter le nombre de lieux de stage et de spécialistes à former aux besoins de la 

société. Par conséquent, une communication régulière p. ex. avec la Commission de planification est 

recommandée. 

 

Critères proposés : cf. VII.1 et VII.2. 

 

 

 

 

IX. MESURES TRANSITOIRES 

 

- Pour les candidats 

 

                                                           
20

 Arrêté ministériel du 24 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des 

maîtres de stage et des services de stage. M.B. 27 du mai 2014. 
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- Pour les maîtres de stage 

 

 

- Vu le faible nombre de places de stage non universitaire, les maîtres de stage coordinateurs  

devront parfois chercher des lieux de formation dans des hôpitaux non universitaires et dans 

des cabinets privés. 

Ceci suppose une sélection des services, la motivation des maîtres de stage, des conventions 

et l’examen des demandes d’agrément par de nouveaux maîtres de stage et services de 

stage. 

 

- Le groupe de travail mixte prévient que le temps nécessaire sera prévu pour l’application de 

l’alinéa 2 de l’article 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 et qu’il faudra donc une mesure transitoire 

(voir chapitre IX).  

 

 

- L’assemblée plénière du 9 octobre 2014 a préconisé de larges mesures transitoires en ce qui 

concerne l’art. 10 de l’A.M. du 23 avril 2014 de par exemple de 5 à 10 ans. Durant cette 

période, de nouvelles places de stage pourront être créées. 

 

IX. AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR, réunion plénière du 9 octobre 2014 

 

Le 9 octobre 2014, l’assemblée plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et 

des médecins généralistes a rendu un avis positif, moyennant les compléments 

susmentionnés, qui ont été formulés lors de la réunion. 

 

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 10, alinéa 2 de l’A.M. du 23 avril 

2014 (une proportion minimale d’1/3 du stage dans un hôpital/un service de stage non 

universitaire), le Conseil supérieur préconise l’application de larges mesures transitoires de 

par exemple 5 à 10 ans. Durant cette période, de nouvelles places de stage pourront être 

créées dans  des hôpitaux/services de stage non universitaires. 

 

 

Annexe : 

Annexe.  

 

A. Dermatologie générale 

 

I. Connaissances de base 
 

• Domaines scientifiques fondamentaux de la 
dermatologie et de la vénérologie, déjà 
abordés lors de la formation de base de 
médecin (anatomie, embryologie, histologie, 
microbiologie, biochimie, génétique, 
physiologie et immunologie);  

Bijlage. 

 

A. Algemene dermatologie 

 

1. Basiskennis 

 
• de wetenschappelijke vakgebieden aan de 
basis van de dermatologie en venerologie 
zoals reeds aangeboden tijdens de 
basisopleiding tot arts (anatomie, 
embryologie, histologie, microbiologie, 
biochemie, genetica, fysiologie en 
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• Développement embryologique de la peau et 
mode d'apparition de maladies et anomalies 
congénitales lors de ce processus; 

 
 

• Base anatomique et physiologique pour 
l'examen de la peau normale compte tenu 
des effets de l'âge. Ce domaine regroupe 
également l'anatomie de la peau en termes de 
localisation des vaisseaux sanguins, nerfs, 
muscles/tendons, points de référence du 
squelette, de drainage lymphatique, de 
localisations sujettes à complications lors 
d'interventions, de sens d'incision, et 
d'importance des entités cosmétiques du 
visage; 

 

• Génétique clinique connue du médecin de 
base et application de celle-ci aux 
génodermatoses;  

 

• Épidémiologie clinique en relation avec les 
affections cutanées;  

 

• Fonctionnement et dysfonctionnement du 
système immunitaire avec un accent 
particulier sur ses conséquences pour les 
affections cutanées. 

 

2. Diagnostic 

 

• Caractéristiques cliniques, dont les 
symptômes présents, évolution naturelle et 
pronostic des affections cutanées 
inflammatoires, bulleuses, vasculaires, 
infectieuses, néoplasiques bénignes et 
malignes, dégénératives et congénitales et 
des maladies sexuellement transmissibles; 

 

• Manifestations d'affections cutanées chez les 
personnes âgées et les enfants dans tous les 
groupes ethniques; 

 

• Manifestations cutanées de maladies 
systémiques chez les patients de tous âges; 

 
• Anomalies cutanées pouvant être causées par 
des médicaments;  

 

• Aspects psychosociaux des affections 
cutanées et du diagnostic ainsi que du 
traitement/de l'accompagnement de troubles 

immunologie);  
 
• de embryologische ontwikkeling van de 
huid, en hoe congenitale aandoeningen en 
afwijkingen ontstaan tijdens dit proces; 

 
• de anatomische en fysiologische basis voor 
het normale huidonderzoek rekening 
houdend met de gevolgen van de leeftijd. 
Hieronder valt ook de anatomie van de huid 
in termen van locatie van bloedvaten, 
zenuwen, spieren/pezen, 
skeletreferentiepunten, lymfedrainage, 
locaties bevattelijk voor complicaties bij 
ingrepen, richting van insnijden, en het 
belang van de cosmetische eenheden van het 
gelaat; 

 
• klinische genetica zoals gekend door de 
basisarts en de toepassing op 
genodermatosen;  

 
• klinische epidemiologie in verhouding tot 
huidziekten;  

 
• de functie en dysfunctie van het 
immuunsysteem met bijzondere nadruk op 
de gevolgen voor de huidziekten. 

 
 

2. Diagnostiek 

 
• de klinische eigenschappen, waaronder 
presenterende symptomen, natuurlijk beloop 
en prognose van inflammatoire, bulleuze, 
vasculaire, infectieuze, benigne en maligne 
neoplastische, degeneratieve en congenitale 
aandoeningen van de huid en van seksueel 
overdraagbare aandoeningen; 

 
• de manifestaties van huidziekten bij ouderen 
en kinderen en alle etnische groepen; 

 
 
• de huidmanifestaties van systeemziekten bij 
patiënten van alle leeftijden; 

 
• de huidafwijkingen die door geneesmiddelen 
kunnen ontstaan;  

 
• de psychosociale aspecten van huidziekten 
en van de diagnostiek en 
behandeling/begeleiding van stoornissen op 
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en ce domaine. À cet égard, il faut 
également connaître les possibilités offertes 
par des instances telles que l'assistance 
sociale, les services de psychologie et de 
psychiatrie; 

 

• Principes de base sous-jacents aux 
principaux examens cliniques de la peau et 
des muqueuses, y compris examen 
microscopique, culture de peau, examen à la 
lampe de Woods, dermatoscopie, diascopie, 
possibilités photodiagnostiques, patch-tests 
et photo-patch-tests, et tests intracutanés; 
ceci compte tenu des indications pour les 
examens susmentionnés, de leur valeur 
potentielle, de leurs contraintes et de leurs 
contre-indications dans toute situation 
clinique où le recours à ceux-ci est envisagé;  

 
 

• Paramètres sanguins chimiques, 
sérologiques et cytologiques en cas 
d'affections dermatologiques et 
vénérologiques; 

 

• Formulation d'un diagnostic différentiel et 
provisoire approprié;  

 

• Demande d'un examen de laboratoire 
approprié;  

 
 

• Acquisition des aptitudes techniques 
nécessaires à l'exécution de la pratique 
dermatologique, y compris examen 
microscopique, examen à la lampe de 
Woods, patch-tests, tests intracutanés et 
dermatoscopie; ceci compte tenu des 
indications pour les examens susmentionnés, 
de leur valeur potentielle, de leurs 
contraintes et de leurs contre-indications 
dans toute situation clinique où le recours à 
ceux-ci est envisagé; 

 

• Aptitudes cliniques au diagnostic 
systématique d'une affection cutanée (peau 
et annexes de la peau, tissu sous-cutané et 
muqueuses adjacentes) par le recours à 
l'anamnèse, à l'examen corporel et aux 
méthodes d'examen complémentaire 
nécessaires. 

 

3. Thérapie 

 

dit gebied. Daarbij dient ook inzicht 
verkregen te zijn in de mogelijkheden die 
instanties als maatschappelijke 
dienstverlening, psychologische en 
psychiatrische diensten kunnen bieden; 

 
• de basisprincipes onderliggend aan de 
belangrijkste klinische huid- en 
slijmvliesonderzoeken, inclusief 
microscopische onderzoek, huidkweken, 
Woods lamp onderzoek, dermatoscopie, 
diascopie, fotodiagnostische mogelijkheden, 
plakproeven en fotoplakproeven, en 
intracutane testen; gegeven de indicaties 
voor en de potentiële waarde van en de 
beperkingen en contra-indicaties voor de 
bovengenoemde onderzoekingen in elke 
klinische situatie waar het gebruik ervan 
wordt overwogen;  

 
• de relevante chemische, serologische en 
cytologische bloedparameters bij 
dermatologische en venerologische ziekten; 

 
• de formulering van een geëigende 
differentiële en voorlopige diagnose;  

 
• het aanvragen van geëigend 
laboratoriumonderzoek;  

 
 
• verwerven van technische vaardigheden die 
nodig zijn om dermatologische praktijk te 
voeren, inclusief microscopisch onderzoek, 
Woods lamp onderzoek, plakproeven, 
intracutane testen en dermatoscopie; 
gegeven de indicaties voor en de potentiële 
waarde van en de beperkingen en contra-
indicaties voor de bovengenoemde 
onderzoekingen in enige klinische situatie 
waar het gebruik ervan wordt overwogen; 

 
 
• klinische vaardigheden in het op een 
systematische wijze diagnosticeren van 
huidziekte (huid en huidadnexen, subcutis en 
aangrenzende slijmvliezen) gebruikmakend 
van anamnese, lichamelijk onderzoek en de 
benodigde aanvullende 
onderzoeksmethoden. 

 

3. Therapie 
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• Possibilités thérapeutiques en dermatologie 
et vénérologie (résorption percutanée, 
pharmacologie et effets secondaires d'une 
médication locale ou systémique, et 
application et complications de traitements 
physiques et chirurgicaux; 

 

• Indications, mécanismes d'action, effets 
secondaires, dosages et mesures de 
précaution selon les directives en vigueur 
des principales modalités thérapeutiques 
pour administration locale ou systémique en 
dermatologie; 

 

• Interactions médicamenteuses possibles et 
effets tératogènes des principaux 
médicaments utilisés en thérapie 
dermatologique;  

 
 

• Phases normales de guérison des plaies, y 
compris les conditions nécessaires pour 
permettre une guérison normale des plaies;  

 
 

• Indications et contre-indications des 
technologies de soins de plaies disponibles 
pour les plaies aiguës et chroniques;  

 
 

• Définition et exécution d'un plan de soins 
approprié tenant compte d'éléments tels que 
l'âge du patient, son état de santé général, les 
indications et le coût d'examens 
complémentaires, les chances de succès et le 
coût d'interventions thérapeutiques, 
l'épidémiologie et l'évolution naturelle de la 
maladie;   

 
 

• Conception et exécution d'un plan de 
traitement pour thérapie locale ou 
systémique. 

Les éléments suivants reposent sur les 
connaissances et aptitudes décrites sous « I. 
Dermatologie générale ». 
 

B. Vénérologie, autres maladies infectieuses et 

dermatoses importées 

1. Connaissances de base 

 

• Microbiologie applicable aux maladies 

• de therapeutische mogelijkheden in de 
dermatologie en venerologie (percutane 
resorptie, farmacologie en bijwerkingen van 
lokale en systemische medicatie, en de 
toepassing en complicaties van fysische 
behandelingen en chirurgie; 

 
• de indicaties, werkingsmechanismen, 
bijwerkingen, doseringen en 
voorzorgsmaatregelen volgens geldende 
richtlijnen van de belangrijkste 
behandelingsmodaliteiten voor lokale en 
systemische toepassing in de dermatologie; 

 
• de mogelijke geneesmiddeleninteracties en 
de teratogene effecten van de belangrijkste 
geneesmiddelen toegepast in de 
dermatologische therapie;  

 
• de normale fasen van wondgenezing, 
alsmede de noodzakelijke voorwaarden die 
nodig zijn om normale wondgenezing te 
laten plaatsvinden; 

 
• de indicaties en contra-indicaties van 
wondzorgtechnologieën die beschikbaar zijn 
voor acute en chronische wonden; 

 
 
• het opstellen en uitvoeren van een geëigend 
zorgplan rekening houdend met zaken zoals 
leeftijd van de patiënt, algemene 
gezondheidstoestand, indicaties en kosten 
van bijkomend onderzoek, kansen en kosten 
van therapeutische interventies en 
epidemiologie en natuurlijk beloop van de 
ziekte; 

 
 
• het opzetten en uitvoeren van een 
behandelplan voor lokale en systemische 
therapie; 

Volgende onderdelen bouwen verder op de 
kennis en vaardigheden zoals beschreven onder I 
‘Algemene dermatologie’. 
 

B. Venerologie, andere infectieziekten en 

importdermatosen 

1. Basiskennis 

 

• de voor infectieziekten van de huid en 
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infectieuses de la peau et des 
muqueuses;  

 

• Principes fondamentaux d'épidémiologie 
clinique spécifique à la vénérologie, aux 
autres maladies infectieuses et aux 
dermatoses importées. 

2. Diagnostic 

 

• Méthodes microbiologiques et 
connaissance de leur pertinence propre; 

 

• Paramètres sanguins chimiques, 
sérologiques et cytologiques en cas 
d'affections dermatologiques et 
vénérologiques. 

3. Thérapie 

 

• Épidémiologie, enregistrement, dépistage de 
contacts et « case-holding » des maladies 
sexuellement transmissibles ; 

 
• Capacité d'appliquer les différentes 
possibilités de traitement mises en place 
pour les maladies sexuellement 
transmissibles, les maladies infectieuses et 
les dermatoses importées. 

C. Allergologie et dermatologie 

topographique 

1. Connaissances de base 

 

• Altérations cutanées induites par des conditions 
de travail; 

 

• Législation sociale relative aux problèmes de 
dermatoses allergiques et atopiques. 

2. Diagnostic 

 

• Réalisation de tests cutanés et sérologiques;  
 

• Réalisation de tests photobiologiques; 
 

• Capacité d'interpréter les résultats issus de 
tests allergiques en relation avec des 
anomalies cutanées et des conditions de 
travail. 

 

3. Thérapie 

slijmvliezen toepasselijke microbiologie;  
 
• de basisprincipes van klinische 

epidemiologie, specifiek voor 
venerologie, andere infectieziekten en 
importdermatosen. 

2. Diagnostiek 

 

• de microbiologische methoden en 
daarbij op de hoogte zijn van de 
geëigende relevantie; 

• de relevante chemische, serologische en 
cytologische bloedparameters bij 
dermatologische en venerologische 
ziekten. 

 
3. Therapie 

 
• de epidemiologie, registratie, 
contactopsporing en “caseholding” van 
seksueel overdraagbare aandoeningen;  

 
• het kunnen toepassen van de verschillende 
behandelingsmogelijkheden die voor 
seksueel overdraagbare aandoeningen, 
infectieziekten en importdermatosen kunnen 
worden ingesteld. 

C. Allergologie en omgevingsdermatologie 

1. Basiskennis 

 
 

• de huidveranderingen die door 
arbeidsomstandigheden ontstaan; 

 
• de sociale wetgeving betrekking hebbende op 

problemen bij allergische dermatosen en 
omgevingsdermatosen. 

2. Diagnostiek 

 
• uitvoeren van cutane en serologische testen;  
 

• uitvoeren van fotobiologische testen; 
 
• het kunnen interpreteren van de gevonden 
resultaten van allergietesten in relatie tot de 
huidafwijkingen en werkomstandigheden. 
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• Établissement en toute autonomie d'un plan 
pour la réalisation et l'évaluation des tests 
susmentionnés et mise au point d'un plan 
stratégique (préventif et thérapeutique) en 
fonction des résultats obtenus. 

 

D. Dermatopathologie 

1. Connaissances de base 

 

• Histologie de la peau normale;  
 

• Tableau histopathologique des dermatoses 
fréquentes;  

 

• Prélèvement adéquat de matériel 
histopathologique. 

 

2. Diagnostic 

 

• Capacité d'établir des corrélations clinico-
pathologiques pertinentes sur la base du 
résultat fourni par le pathologiste; 

 

• Capacité de pratiquer les techniques 
histopathologiques courantes telles que 
coloration H&E, immunofluorescence 
(in)directe, immunohistochimie; 

 
 

• Connaissance de l'examen approprié à quel 
diagnostic (choix du matériel et du fixateur) 
et, en conséquence, connaissance de la 
qualité à laquelle le matériel répond pour un 
bon examen histopathologique; 

 

• Connaissance de la nécessité de pratiquer 
une biopsie lésionnelle ou péri-lésionnelle;  

 
 

• Capacité de diagnostiquer soi-même de 
façon systématique, sur la base de la 
dermatopathologie incluant 
l'immunohistochimie, les principales 
dermatoses inflammatoires et néoplasiques.  

 

 

3. Thérapie 
 

• Établissement en toute autonomie d'un plan 
stratégique en fonction des observations 
cliniques et histopathologiques. 

3. Therapie 

 
zelfstandig een plan opstellen voor het uitvoeren 
en beoordelen van de hogergenoemde testen en 
het opstellen van een beleidsplan (preventief en 
therapeutisch) op basis van de gevonden 
resultaten. 
 

D. Dermatopathologie 

1. Basiskennis 

 
• de histologie van normale huid;  

 
• het histopathologisch beeld van frequente 

dermatosen;  
 
• adequaat afnemen van histopathologisch 

materiaal. 

2. Diagnostiek 

 
• clinicopathologische correlaties en 
relevanties kunnen maken aan de hand van 
het resultaat door de patholoog gebracht;  

 
• courante histopathologische technieken zoals 
H&E kleuring, (in)directe 
immuunfluorescentie, immuunhistochemie 
kunnen plaatsen; 

 
 
• weten bij welke diagnose welk onderzoek 
past (keuze materiaal en fixatief) en 
bijgevolg weten aan welke kwaliteit het 
materiaal moet voldoen voor goed 
histopathologisch onderzoek; 

 
• weten of een biopt lesioneel of perilesioneel 
moet worden genomen; 

 

• a.d.h.v. dermatopathologie incl. 
immunohistochemie zelf op een 
systematische wijze de belangrijkste 
inflammatoire en neoplastische 
aandoeningen kunnen diagnosticeren. 

 

3. Therapie 

 
• zelfstandig een beleidsplan opstellen op 

basis van de klinische en de 
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E. Phlébologie, lymphologie et proctologie 

1. Connaissances de base 

 

• Physiologie et pathophysiologie du système 
veineux, artériel et lymphatique en relation 
avec les anomalies cutanées; 

 

• Sémiologie proctologique de base. 

2. Diagnostic 

 

• Méthodes existantes pour l'examen du 
fonctionnement des systèmes vasculaires  

 
 

• Interprétation des résultats. 

 

3. Thérapie 

 

• Capacité d'appliquer les modalités de 
traitement de l'insuffisance veineuse, dont la 
thérapie par compression, la thérapie par 
sclérocompression, la phlébectomie 
ambulatoire selon Muller et la sclérothérapie 
échoguidée, les techniques intraluménales; 

 

• Modalités différentes de thérapie par 
compression, dont les bas élastiques 
thérapeutiques;  

 

• Traitement des affections de l'anus et de la 
région anale et péri-anale; 

 
 

• Maîtrise de l'examen fonctionnel du système 
vasculaire. Capacité de réaliser et 
d'interpréter un examen vasculaire 
instrumental courant non invasif;   

 
 

• Capacité de traiter un ulcère des jambes, par 
des méthodes invasives et non invasives; 

 
 

• Mise en oeuvre d'un plan thérapeutique 
lymphologique.  

 

F. Dermatologie pédiatrique 

histopathologische bevindingen. 
 

E. Flebologie, lymfologie en proctologie 

1. Basiskennis 

 
• de fysiologie en pathofysiologie van het 

veneuze, arteriële en lymfatisch stelsel 
in relatie tot huidafwijkingen; 

 
• basisproctologische semeiologie. 

2. Diagnostiek 

 
• de methoden die bestaan om het 

functioneren van de vaatstelsels te 
kunnen onderzoeken; 

 
• interpretatie van de resultaten. 

3. Therapie 

 
• de behandelingsmodaliteiten van veneuze 
insufficiëntie, waaronder 
compressietherapie, 
sclerocompressietherapie, ambulante 
flebectomie volgens Muller en echogeleide 
sclerotherapie, intralumenale technieken 
kunnen plaatsen; 

 
• de verschillende 
compressietherapiemodaliteiten waaronder 
therapeutisch elastische kousen;  

 
• de behandeling van aandoeningen en hun 
behandeling van het proctum, het anale- en 
perianale gebied; 

 
• het bedreven zijn in het functioneel 
onderzoek van het vaatstelsel. Kunnen 
omgaan met en interpreteren van gangbaar 
instrumenteel niet-invasief vasculair 
onderzoek;  

 
• het kunnen behandelen van een ulcus cruris, 
waaronder invasieve en niet-invasieve 
methoden; 

 
• het implementeren van een lymfologisch 
therapieplan. 

 

F. Kinderdermatologie 
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1. Connaissances de base 

 

• Connaissance des caractéristiques 
spécifiques d'une peau d'enfant normale et 
des principales dermatoses infantiles. 

 

2. Diagnostic 

 

• Cf. A, en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques de la peau d'un enfant 

 

3. Thérapie 

 

• Application des caractéristiques 
toxicologiques liées à l'âge des thérapies 
topiques et systémiques; 

 

• Connaissance du timing idéal des options 
thérapeutiques. 

G. Dermato-oncologie 

1. Connaissances de base 

 

• Connaissance de l'apparition, des facteurs de 
risque, du comportement de croissance et de 
l'évolution naturelle des tumeurs bénignes et 
malignes de la peau;  

 

• Connaissance des options de traitement. 

 

2. Diagnostic 

 

• Connaissance des actions permettant 
d'obtenir un diagnostic précis;  

 

• Pose d'indication pour examen diagnostique 
complémentaire et évaluation du stade 
tumoral. 

3. Thérapie 

 

• Établissement d'un plan stratégique 
incorporant toutes les données ci-dessus. 

 

H. Photodermatologie  

1. Basiskennis 

 
• Kennis hebben van de specifieke 
eigenschappen van een normale kinderhuid 
en van de belangrijkste dermatosen in de 
kinderleeftijd. 

 

2. Diagnostiek 

 
• Zie A, rekening houdend met de specifieke 

eigenschappen van de kinderhuid. 

3. Therapie 

 
• de leeftijdsgebonden toxicologische 

eigenschappen van lokale en 
systemische therapieën hanteren; 

 
• inzicht in ideale timing van therapeutische 

opties. 
 

G. Dermato-oncologie 

1. Basiskennis 

 
• kennis van ontstaan, risicofactoren, 
groeigedrag en natuurlijk verloop van 
goedaardige en kwaadaardige tumoren van 
de huid; 

 
• kennis van de behandelingsopties. 

2. Diagnostiek  

 
• de acties kennen om tot een accurate 

diagnose te komen; 
 
• indicatiestelling tot bijkomend diagnostisch 

onderzoek en stadiëringsonderzoek. 
 

3. Therapie 

 
• opstellen van beleidsplan dat al 

bovenstaande gegevens incorporeert. 
 

H. Lichtdermatologie 

1. Basiskennis 
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1. Connaissances de base 

 

• Connaissance des effets thérapeutiques et 
toxiques de la lumière monochromatique et 
polychromatique sur la peau, en 
combinaison ou non avec des substances 
photodynamiques. 

2. Diagnostic 

 

• Principes de base, pose d'indication et 
exécution d'options photodiagnostiques, 
compte tenu de leur valeur potentielle, de 
leurs contraintes et contre-indications pour 
les examens précités dans la situation 
clinique où leur utilisation est envisagée.  

3. Thérapie 

 

• Pose d'indication et exécution de thérapies 
au moyen de lumière monochromatique et 
polychromatique y compris photothérapie, 
thérapie photodynamique et thérapie au 
laser.  

I. Dermatochirurgie 

1. Connaissances de base 

 

• Phases normales de guérison des plaies, y 
compris les conditions nécessaires pour 
permettre une guérison normale des plaies;  

 

• Utilisation des instruments chirurgicaux, 
anesthésiques, matériel de suture, 
applications et agents hémostatiques, 
techniques antiseptiques, stérilisation des 
instruments et préservation de la stérilité 
dans la salle d'opération;   

 
 
• Réalisation d'une évaluation pré-opératoire 
pour déterminer quelle modalité 
thérapeutique est la plus appropriée; 

 
 

• Compréhension et application des principes 
d'anesthésie locale. 

2. Thérapie 

 

• Indications et complications possibles d'une 

• kennis van therapeutische en toxische 
effecten van monochromatisch en 
polychromatisch licht op de huid al dan niet 
in combinatie met fotodynamische stoffen. 

2. Diagnostiek 

 
• de basisprincipes, indicatiestelling en 
uitvoeren van fotodiagnostische 
mogelijkheden, gegeven de potentiële 
waarde van en de beperkingen en contra-
indicaties voor de bovengenoemde 
onderzoekingen in die klinische situatie waar 
het gebruik ervan wordt overwogen.  

3. Therapie 

 
• indicatiestelling en uitvoeren van therapie 
met monochromatisch en polychromatisch 
licht incl. fototherapie, fotodynamische 
therapie en lasertherapie. 

 

I. Dermatochirurgie 

1. Basiskennis  

 
• de normale fasen van wondgenezing, 
alsmede de noodzakelijke voorwaarden die 
nodig zijn om normale wondgenezing te 
laten plaatsvinden;  

 
• het gebruik van chirurgische instrumenten, 
anaesthetica, hechtmaterialen, hemostatische 
toepassingen en agentia, antiseptische 
technieken, instrument sterilisatie en 
onderhoud van de steriliteit in de 
operatiekamer; 

 
 
• het uitvoeren van een preoperatieve 
beoordeling om te bepalen welke 
therapeutische modaliteit het meest geschikt 
is; 

 
• het begrijpen en toepassen van de principes 
van lokale anesthesie. 

2. Therapie  

 
• indicaties en mogelijke complicaties van een 
biopsie van huid en mondslijmvlies, 
curettage, cryochirurgie, elektrochirurgie, 
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biopsie de la peau et des muqueuses 
buccales, curetage, cryochirurgie, 
électrochirurgie, suture primaire et 
secondaire de plaies, glissement, plastie 
d'avancement, de rotation et de transposition, 
greffes de peau fine et de peau épaisse et 
chirurgie micrographique de Mohs;  

 

• Indications, contraintes et attentes en vue 
d'un adressage ciblé pour les procédures de 
dermatologie cosmétique; 

 

• Exécution de techniques d'excision au 
moyen de techniques chirurgicales stériles 
adéquates telles que punch biopsie, curetage, 
électrodissection, cryochirurgie, excision 
fusiforme et suture chirurgicale en plusieurs 
plans avec utilisation des techniques de 
suture de base; 

 

• Soins post-opératoires et traitement des 
plaies.  

 

J. Affections cutanées liées à des maladies 

systémiques 

Ce point regroupe toutes les affections cutanées 
immunologiques et inflammatoires apparaissant 
en association ou non avec une pathologie 
interne cataloguée. 

1. Connaissances de base 

 

• Dysfonctionnements immunologiques et 
sémiologie de médecine interne. 

 

2. Diagnostic  

 

• Identification et capacité de situer les 
manifestations cutanées et symptômes 
apparentés en relation avec le tableau 
clinique général; 

 

• Connaissance de la pertinence des 
observations histopathologiques, 
immunofluorescentes et 
immunohistochimiques;  

 

• Pertinence de l'imagerie médicale et des 
examens complémentaires biochimiques, 
sérologiques, et cytologiques. 

 
 

primaire en secundaire wondsluiting, schuif, 
rotatie en transpositie plastieken en split skin 
en full thickness huidtransplantaten en Mohs 
micrografische chirurgie;  

 
• de indicaties, beperkingen en verwachtingen 
ten behoeve van gerichte verwijzing voor 
cosmetisch dermatologische procedures; 

 
• het uitvoeren van excisie technieken met 
adequate steriele chirurgische techniek zoals 
ponsbiopsie, curettage, elektrodissecatie, 
cryochirurgie, fusiforme excisie en gelaagde 
operatieve sluiting met gebruikmaking van 
basis hechttechnieken; 

 
• het verlenen van postoperatieve zorg en 
wondbehandeling.  

 

 

J. Systeemgebonden huidaandoeningen. 

Onder dit punt worden alle immunologische en 
inflammatoire huidaandoeningen al dan niet 
geassocieerd voorkomend met een inwendige 
pathologie gecatalogeerd. 

1. Basiskennis 

 
• Immunologische dysfuncties en semiologie 

van interne geneeskunde. 
 

2. Diagnostiek 

 
• Herkennen en kunnen plaatsen van de 
huidmanifestaties en aanverwante 
symptomen met betrekking tot het algemeen 
ziektebeeld; 

 
• Relevantie kennen van histopathologische, 
immunofluorescente en 
immuunhistochemische bevindingen; 

 
 
• Relevantie van medische beeldvorming en 
biochemische, serologische, en cytologische 
bijkomende onderzoeken. 

 

3. Therapie 
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3. Thérapie 

 

• Établissement d'un plan stratégique 
incorporant toutes les données ci-dessus.  

 

• Connaissance de l'efficacité et de la sécurité 
de l'arsenal thérapeutique spécifique. 

 

K. Affections cutanées héréditaires et 

congénitales  

1. Connaissances de base 

 

• Développement embryologique de la peau et 
mode d'apparition de maladies et anomalies 
congénitales lors de ce processus; 

 

• Application des principes de la génétique 
clinique aux génodermatoses. 

2. Diagnostic  

 

• Capacité de situer les manifestations 
cutanées spécifiques dans le cadre d'un 
syndrome plus vaste ; 

 

• Connaissances des possibilités 
diagnostiques; 

 

• Pertinence des examens.  

3. Thérapie 

 

• Capacité de prodiguer un "conseil" 
génétique, en lien multidisciplinaire ou 
non;  

 
 

• Établissement d'une stratégie thérapeutique 
optimale en tenant compte des contraintes 
propres à l'affection; 

 

• Mise en place d'un encadrement 
psychosocial. 

 

• opstellen van beleidsplan dat al 
bovenstaande gegevens incorporeert;  

 
• efficiëntie en veiligheid kennen van het 

specifiek therapeutisch armamentarium. 
 

K. Erfelijke en congenitale huidaandoeningen  

 

1. Basiskennis 

 
• de embryologische ontwikkeling van de huid, 
en hoe congenitale aandoeningen en 
afwijkingen ontstaan tijdens dit proces;  

 
• de toepassing van de principes van de 
klinische genetica op genodermatosen. 

2. Diagnostiek 

 
• Specifieke huidmanifestaties kunnen 

plaatsen in een breder syndromaal kader; 
 
• Kennis van de diagnostische mogelijkheden; 

 
• Relevantie van de onderzoeken.  

 

3. Therapie 

 
• Genetische ‘counseling’ kunnen leveren, al 

dan niet in multidisciplinair verband;  
 
 
 
• Een optimaal therapeutisch beleid opstellen 

rekening houdend met de  beperkingen 
eigen aan de aandoening; 

 
• Psychosociale omringing voorzien. 

 
 

 

 


