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I. CONTEXTE 

Les critères d'agrément pour les médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage sont 

encore régis par l'A.M. du 18 juillet 19791 qui n'est plus de première jeunesse. La discipline, la 

technologie et la formation professionnelle ont évidemment connu une évolution considérable qui, 

plus que jamais, justifie une actualisation de l'A.M. 

Initialement, la “heelkunde”-“chirurgie” faisait partie de l'A.M. du 18 juillet 1979, mais en 2002, un 

A.M. spécifique a été prévu2.   Actuellement, un groupe de travail mixte "chirurgie" travaille à une 

adaptation en profondeur de cet A.M. du 12 décembre 2002. 

La discipline d'orthopédie/traumatologie a élaboré une nouvelle proposition spécifique d'A.M. au 

cours de la période 2010-2012. Le 27 février 2014, les premiers projets ont été présentés à la 

réunion plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.  Un 

nouveau "groupe de travail mixte" a été constitué, composé de membres du Conseil supérieur et de 

membres des commissions d'agrément. Ces commissions relèvent depuis lors de la compétence des 

entités fédérées, mais leur collaboration et implication sont cruciales au vu de leur expertise et de 

leur expérience des plans de stage.   

Le groupe de travail mixte s'est réuni les 17 septembre et 26 novembre 2014, les 28 janvier, 1er avril 

et 5 mai 2015. 

                                                           
1
  A.M. du 18 juillet 1979 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes, des maîtres de 

stage et des services de stage pour les spécialités de la chirurgie, de la neurochirurgie, de la chirurgie 

plastique, de l’urologie et de l’orthopédie, M.B. du 7 août 1979. 

 
2
  A.M. du 12 décembre 12002 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres 

de stage et des services de stage pour la spécialité de chirurgie, M.B. du 20.02.2003, éd. 3. 
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Une source d'inspiration a été cherchée à l'étranger3. 

 

Le groupe de travail mixte a travaillé intensément au développement d'un programme de formation 

standard pour lequel des compétences terminales ont été fixées par année. Sur la base d'une 

enquête auprès des maîtres de stage et des MSF (médecins spécialistes en formation), des 

compétences (connaissances/savoir-faire) ont été définies qu'il faut atteindre par année et qui, par 

paliers de transition, conduisent à une autonomie croissante.  

Bien entendu, une certaine flexibilité doit rester possible. La standardisation offre toutefois 

l'avantage d'offrir à chaque médecin spécialiste en formation (MSF) la certitude d'un parcours de 

formation cohérent et uniforme quel que soit l'endroit où il entame sa formation. L'un et l'autre 

facilitent également le travail des Commissions d'agrément (entités fédérées) qui peuvent suivre 

(par voie électronique) le parcours de formation et l'ajuster le cas échéant.   

Par souci d'exhaustivité, mentionnons encore que la spécialité d'orthopédie est reprise en annexe V 

de la directive européenne 2005/36/CE, avec une durée minimale de formation de 5 ans. À l'époque, 

le titre professionnel notifié par la Belgique était "Chirurgie orthopédique". Le Groupe de travail 

mixte propose de continuer à utiliser le terme originel de l'A.M. du 18 juillet 1979 "orthopédie" et de 

corriger cette notification.  La durée de formation de 6 ans déjà prévue dans l'A.M. du 18 juillet 1979 

est également maintenue. 

 

II. VISION 

 

II.1 Facteurs environnementaux : 

Le groupe de travail mentionne en particulier les évolutions suivantes: 

 

a) Profil de patients; type de pathologie; évolutions technologiques 

La population vieillissante présente fréquemment une polypathologie et une pathologie 

chronique , ce qui nécessite une transition d'un traitement axé sur la pathologie vers un plan de 

soins axé sur le patient.  

 

Le médecin individuel est devenu un acteur au sein d'une équipe, les traitements sont à situer 

dans un cadre plus large, les aspects préventifs et curatifs doivent être intégrés... Pour élaborer 

un plan de soins sur mesure, une collaboration pluridisciplinaire est nécessaire avec tous les 

prestataires de soins, tant sur le plan médical que psychosocial et économique, et cela aux 

différents échelons. Le patient, également, doit être fortement impliqué dans le processus de 

façon à devenir un participant actif et responsable dans l'équipe, ce qui améliore l'observance 

                                                           
3
  Notamment les travaux réalisés en 2014 par l'EFORT (European Federation of National Associations of 

Orthopaedics and Traumatology). 
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thérapeutique.  Contrairement au patient d'autrefois, passif et sous tutelle, le patient 

d'aujourd'hui est plus autonome et, tant avant qu'après une consultation, il récolte des 

informations via toutes sortes de canaux (internet, médias sociaux, contact avec des pairs).  Ces 

évolutions exigent toujours davantage que chaque médecin dispose de bonnes aptitudes à la 

communication, tant vis-à-vis du patient que vis-à-vis des prestataires de soins et des instances 

administratives supérieures.  

Le suivi des progrès technologiques (diagnostiques, thérapeutiques) est une évidence. 

L'évolution est telle qu'un examen ou une énumération prendrait trop de place dans le présent 

avis et serait rapidement obsolète (voir toutefois le point ... sur les techniques de simulation). 

 

 

 

b) Nécessité d'une formation générale attentive également à la surspécialisation:  

La formation en orthopédie et traumatologie se veut générale, en ceci que le spécialiste qui 

termine ses études conserve une vision large des différents aspects de l'orthopédie et de la 

traumatologie. 

Néanmoins, sous l'effet d'une surspécialisation poussée d'une part, et de la collaboration 

entre différents orthopédistes dans le cadre d'une association d'autre part, la demande des 

hôpitaux pour une expertise dans des sous-domaines ne cesse de croître. 

Ces domaines d'expertise se subdivisent souvent en fonction d'une zone anatomique: 

membre supérieur, colonne vertébrale, membre inférieur.   Dans certains cas, la demande 

est encore plus spécifique: ceinture scapulaire, coude, main & poignet ou encore hanche, 

genou, pied et cheville. Dans certains cas, la demande d'expertise est davantage d'ordre 

intrinsèque que d'ordre anatomique: orthopédie pédiatrique, tumeurs, infections ou 

traumatologie du système musculo-squelettique. 

Le groupe de travail fait remarquer que les blessures sportives sont une nouvelle forme de 

(sur)charge et sont de plus en plus fréquentes à tous les âges.  

 

La demande de spécialistes dans un domaine d'expertise augmente, mais il est également 

toujours plus souvent attendu de ces "experts" qu'ils collaborent avec des confrères d'autres 

spécialités touchant au domaine d'expertise. Un exemple de ce genre est la prise en charge 

pluridisciplinaire des maux de dos, où les chirurgiens orthopédistes spécialistes de la colonne 

vertébrale collaborent, entre autres, avec des physiothérapeutes, des neurochirurgiens, des 

radiologues, des spécialistes de la douleur, des rhumatologues, des médecins généralistes, 

des psychologues, des kinésithérapeutes etc. qui sont tous spécialisés dans les problèmes de 

dos, mais chacun avec sa propre expérience et son angle d'approche.  D'autres exemples 

typiques d'une telle approche pluridisciplinaire sont: la chirurgie des tumeurs en 

collaboration avec notamment les oncologues/radiothérapeutes, la traumatologie du 

système musculo-squelettique avec notamment les gériatres et les spécialistes des 

traumatismes d'autres zones que le système musculo-squelettique, les orthopédistes 

pédiatriques avec notamment les pédiatres et les neurologues. 
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Le présent avis concerne le titre professionnel de niveau 2 en orthopédie et vise donc la une 

large formation professionnelle de médecin orthopédiste.  Les compétences terminales de 

ce titre professionnel doivent être communes et impérativement éviter une diversité 

excessive. 

Ceci n'empêche pas la possibilité pour un MSF4, au cours des deux dernières années de 

formation professionnelle5, d'entrer en contact avec quelques domaines spécifiques et d'y 

acquérir des connaissances, un savoir-faire et des compétences. Mais cela ne doit pas porter 

préjudice à une large formation. Les formations continues et les formations dans des sous-

domaines sortent du champ d'application du présent avis relatif au titre de niveau 2. 

 

Pendant la formation générale également, la collaboration dans un cadre pluridisciplinaire 

sera encouragée afin que cette façon de travailler devienne une évidence. 

 

c) Nécessité d'une formation professionnelle soigneusement organisée et structurée  

La directive européenne6 et la législation belge7 relative aux temps de travail pendant la 

formation professionnelle des MSF ne permettent plus les semaines de travail irréalistes et 

limitent la semaine de travail à 48 h ou 60 h.  

Ceci implique une modification du modèle de formation, qui heureusement avait déjà été 

instaurée avant et depuis les modifications législatives.  D'un système d’apprentissage par  

"osmose" au fil d'une longue présence au lieu du travail, on passe à un parcours de 

formation planifié et suivi garantissant les différents aspects de la formation et le contact 

judicieux avec la pathologie. 

d) Recours à des techniques de simulation: 

En vue d'assurer des soins de qualité et la sécurité du patient, et tant pour des questions de 

responsabilité que pour offrir une formation planifiée où le candidat acquiert 

progressivement plus de connaissances/de savoir-faire/d'autonomie, le recours à des 

techniques de simulation est capital. 

Ceci recouvre à la fois les “skills and drills” (aptitudes et exercices) au sens le plus large et la 

disponibilité et l'utilisation de possibilités techniques de simulation.  

Les autorités doivent à cet effet libérer les moyens nécessaires, car les organisateurs et 

financeurs alternatifs ne proposent pas toujours les solutions  les plus objectives (en termes 

                                                           
4
  MSF = médecin spécialiste en formation 

5
  De préférence, pas trop tôt pendant la formation professionnelle. 

6
   Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains 

aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, 

candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à 

l'exercice de ces professions. 
7
  Loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-

médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces 

professions, MB 22 décembre 2010 (éd. 2), err., MB 12 janvier 2011. 
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de technique ou de matériel) et n'offrent pas toujours les incitants appropriés pour une 

pratique professionnelle soucieuse d'économies. Cet investissement de la part des autorités 

peut s'effectuer de manière efficace par exemple au départ d'une collaboration 

interuniversitaire impliquant les associations professionnelles dans cette formation 

spécifique.  L'investissement aura un impact favorable pour les autorités car il permet 

d'améliorer la qualité, la sécurité et la performance des médecin de demain (médecine 

factuelle (EBM), prise en compte d'une évaluation objective de la technologie...).  

 

 

e) Qualité des soins en orthopédie  

Il va de soi que la prestation de soins de bonne qualité doit être un objectif prioritaire dans 

le secteur de la santé en général, et de l'orthopédie/traumatologie en particulier. Cet 

objectif est poursuivi par une approche systématique et structurée des soins de qualité. Les 

compétences des médecins constituent en cela l'un des paramètres qualitatifs majeurs.  

C'est à ce niveau que se situe l'importance d'une optimalisation de la formation et de 

l'agrément du chirurgien orthopédiste. Si le titre de chirurgien orthopédiste implique une 

garantie certaine de qualité, les soins de santé y gagnent en efficacité (p. ex. via les trajets de 

soins), en fiabilité (p. ex. via le feedback des résultats en pratique clinique dirigée) et en 

terme de coût (p. ex. diminution du nombre de complications).    

La qualité des soins implique aussi une attention à la prise en compte des aspects éthique 

liés au patient.  On peut ici se référer au libellé exact de l'article 5 de la loi relative aux droits 

du patient8:  

"Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité 

répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et 

sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite."  

Les bonnes pratiques cliniques et la médecine factuelle, par exemple, sont des outils pour la 

détermination d'une indication correcte. 

 

Comment peut-on garantir la compétence d'un chirurgien orthopédiste? L'un des plus 

influents pionniers de la qualité des soins de santé, Avedis Donabedian, a souligné 3 

éléments essentiels dans le domaine de la responsabilité, du niveau (de formation) et des 

moyens à cet effet.  Le domaine de responsabilité de l'orthopédiste doit être clairement 

défini. L'orthopédie comprend à la fois la chirurgie orthopédique élective et les 

traumatismes musculo-squelettiques aigus et chronique du corps humain.  Plusieurs 

techniques chirurgicales orthopédiques font partie du champ d'application, comme 

l'ostéosynthèse, la reconstruction ligamentaire, la prothésiologie et l'arthroscopie. Bien 

entendu, le niveau de connaissances et de formation du chirurgien orthopédiste est d'une 

importance capitale et un traitement optimal du patient individuel est au centre des 

préoccupations.  Cependant, le chirurgien orthopédiste n'est pas uniquement responsable 

                                                           
8
  Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, MB 26 septembre 2002 (2ème éd.), err. MB 20 

décembre 2002 (1ère éd.). 
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d'un patient individuel, mais aussi d'un "case load" (volume de cas) important. Un volume 

minimal pour chaque pathologie orthopédique (sur-)spécialisée est indispensable pour 

garantir un niveau qualitatif correct de la formation. Enfin, il faut prévoir  aussi les moyens 

nécessaires et définir  les critères pour les centres de formation agréés. 

 

 

Un aspect important dans les soins de qualité, également en orthopédie, est le caractère 

pluridisciplinaire: une collaboration entre services est indispensable pour optimaliser le 

traitement des pathologies orthopédiques dans le cadre de trajets de soins communs.    

Souvent, ceci implique une collaboration des chirurgiens orthopédistes de différentes 

surspécialisations (principalement définies sous un angle anatomique) avec d'autres 

disciplines comme la médecine de réadaptation , la gériatrie, l'anesthésie et la pédiatrie, et 

ceci doit de préférence se refléter aussi au niveau des critères de formation et d'agrément 

en orthopédie. 

 

Une évaluation formelle de la compétence du chirurgien orthopédiste doit se faire au moyen 

de tests objectifs et d'une évaluation de la pratique quotidienne.  Pour évaluer l'expertise du 

chirurgien orthopédiste, on peut examiner le cursus, les activités et les prestations.  Le 

cursus est clair: formation, exercices et expérience. Une visibilité maximale des prestations 

est requise avec un enregistrement concret, une analyse comparative, un enseignement et 

un travail en équipe pluridisciplinaire.  Ceci permet d'obtenir de multiples avantages tant 

pour le patient que pour le prestataire de soins.  Une approche structurée au niveau de la 

qualité des soins permet d'améliorer constamment tant les résultats cliniques (évaluation 

objective) que la satisfaction du patient (évaluation subjective).  Une optimalisation mieux 

définie de la formation et de l'agrément du chirurgien orthopédiste constitue à cet égard un 

élément important. 

II.2. Approche 

En ce qui concerne ces éléments de vision, le groupe de travail a demandé de procéder aux 

adaptations suivantes concernant les critères d’agrément pour la formation. 
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III. DONNEES DEMOGRAPHIQUES – demande / offre 9 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhVjZWVTRGTExlY2c/edit?pli=1  

OF 

http://www.sante.belgique.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/Studies

Publication/index.htm?fodnlang=nl 

 

� Artsen op de arbeidsmarkt 

 

 

(PlanCAD Artsen 2004-2012, Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, Dienst 

Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, mei 2015) 

IV. DEFINITION ET PORTEE (champ d’action)  DE LA DISCIPLINE 

 

«  L’orthopédie est la  branche de la médecine qui se rapporte aux pathologies héréditaires, 

congénitales et acquises de l’appareil locomoteur, y compris la colonne vertébrale.  Elle comprend 

le diagnostic, la prévention et le traitement médico-chirurgical de ces pathologies. » 

 

Il est relevé que les pathologies congénitales, de même que les troubles métaboliques, et la 

prévention et le suivi des affections post-traumatiques, figurent dans la définition de l'EFORT 

(European federation of national associations of orthopaedics and traumatology) de mai 2014 :  

« The specialty of orthopaedics and traumatology comprises prevention, diagnostics (including 

imaging techniques), surgical, conservative and pharmacological treatment and rehabilitation of 

degenerative, inflammatory, infectious, metabolic and neoplastic pathologies as well as acute and 

chronic musculoskeletal trauma and post-traumatic conditions; furthermore congenital and acquired 

deformities and functional disorders at any age.  

Fundamentals of basic science, including applied biotechnology, evidence based medicine and ethics 

should underpin the educational process.” 

 

 

 

                                                           
9
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V. CRITERES DE FORMATION ET D’AGREMENT  

Overzicht  10:  

 

 

Objectifs 

finaux 

Critères Evaluation qualitative Evaluation quantitative 

Connaissances 

théoriques 

Connaissances 

médicales relatives à la 

spécialité 

 Réussite aux examens 

prévus. Examen cours de 

base, examen cycle de 4 

ans et examen clinique 

final. Le MSF suit 14 heures 

d’activités accréditées. 

 Communication  Réussir un cours organisé 

par une institution agréée 

 EBM  Réussir un cours organisé 

par une institution agréée 

 Réalisation de 

consultations 

Au moins 3 évaluations 

CEC par an 

Par année de 

stage/formation 

orthopédique, un MSF doit 

réaliser au moins 1200 

consultations avec au 

moins 300 premières 

consultations 

 Interventions Au terme de la formation, 

le MSF doit obtenir, dans 

le cadre d’une évaluation 

OSATS, un pass (au moins 

28/35) pour 27 des 30 

interventions clés. Il faut 

évaluer au moins 4 

interventions par an. 

A l’issue de la formation, le 

MSF doit avoir réalisé, pour 

chaque région du corps et 

chaque pathologie, un 

nombre minimum 

d’interventions où la 

répartition par région et 

par pathologie reflète la 

pratique orthopédique 

courante. Le MSF doit 

réaliser en moyenne 320 

interventions par an avec, 

                                                           
10

  OSATS = Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. 

KKB= korte klinische beoordelingen (évaluations cliniques résumées) 

bron: dr G Sys, othopedie UZ Gent. 
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durant les deux premières 

années (formation de 

base), au moins 50  

interventions par an de 

façon autonome et, à 

partir de la 3e année, au 

moins 80 interventions par 

an de façon autonome 

 Actes techniques Au moins 2 prestations 

techniques doivent être 

évaluées par an au 

moyen d’une évaluation 

OSATS spécifique pour 

prestation technique. 

Un MSF doit réaliser au 

moins 120 prestations 

techniques par an 

 Attitude professionnelle Une évaluation formative 

continue au travail, une 

évaluation additionnelle 

au moyen d’entretiens de 

fonctionnement et 

d’évaluation, un 

portfolio. Au moins un 

entretien de 

fonctionnement et 

d’évaluation par période 

de stage. 

 

 Communication Une évaluation formative 

continue au travail, une 

évaluation additionnelle 

au moyen d’entretiens de 

fonctionnement et 

d’évaluation, un 

portfolio. Au moins un 

entretien de 

fonctionnement et 

d’évaluation par période 

de stage. 

 

 EBM Une évaluation formative 

continue au travail, une 

évaluation additionnelle 

au moyen d’entretiens de 

fonctionnement et 

d’évaluation, un 

Publication d’un article 

évalué par les pairs dans le 

domaine de l’orthopédie, 

dans un périodique A1. 

Le Conseil Supérieur  d.d. 

25 juin 2015 préfère une 
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portfolio. Au moins un 

entretien de 

fonctionnement et 

d’évaluation par période 

de stage 

conformité avec l’A.M. 23 

avril 2014 (critères 

transversaux)  

 

 

 

 

V.1. Compétences terminales  

 

V.1.1. Le MSF doit se qualifier dans 4 domaines de compétences, à savoir ceux de médecin, de 

scientifique, de communicateur et de manager. 

Les objectifs d'apprentissage pour ces compétences se définissent comme suit (voir en annexe fiche 

des objectifs d'apprentissage):  

 

a) Médecin 

Les compétences terminales générales sont énumérées en annexe. 

Les connaissances sont acquises dans le cadre de cours théoriques organisés chaque année, avec un 

minimum de 4 jours de cours théoriques par an. Le MSF  doit en plus suivre chaque année 14 heures 

d’activités  accréditées par l' INAMI, l’équivalent de 15 points d’accréditation. 

Les aptitudes techniques de la profession s'acquièrent au cours des activités quotidiennes.  Le MSF 

doit enregistrer ses progrès dans un portefeuille. Les aptitudes englobent à la fois une réalisation 

correcte des consultations, le traitement conservateur au moyen de certains actes techniques, ainsi 

que les aptitudes chirurgicales requises dans le domaine professionnel. 

L'attitude professionnelle s'acquiert au cours des activités quotidiennes. Le MSF doit enregistrer ses 

progrès dans un portefeuille. 

 

b) Scientifique 

Les connaissances sont acquises dans le cadre des cours théoriques et activités accréditées 

mentionnés sous le rôle de médecin.  Le MSF enregistre les activités accréditées par le biais du 

portail électronique de l'INAMI et en tient un journal dans son portefeuille.  

 

Au fil des activités quotidiennes, le MSF témoigne d'un approfondissement progressif de sa 

connaissance scientifique dans le domaine professionnel et de la mise en œuvre d'une pratique du 
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domaine professionnel fondée sur des données factuelles.    Il étudie en profondeur un problème 

clinique pertinent pour le domaine professionnel et le développe dans une étude scientifique 

débouchant sur un article A1 publié dans une revue soumise à un examen par des pairs.  

 

c) Communicateur 

Les connaissances s'acquièrent dans le cadre de cours spécifiques, les aptitudes sont exercées sur le 

lieu de travail et lors de sessions d'exercices spécifiques. L'accent est mis sur une communication 

correcte, efficace, empathique et humaine avec les patients.De plus une bonne communication doit 

favoriser la collaboration interdisciplinaire avec des confrères ainsi qu'avec d'autres prestataires de 

soins médicaux et non médicaux. 

 

d) Manager 

Les connaissances s'acquièrent dans le cadre de cours distincts, les aptitudes sont exercées sur le 

lieu de travail et lors de sessions d'exercices spécifiques. L'accent est mis sur une médecine de 

qualité et socialement justifiée, où les moyens disponibles sont employés de façon judicieuse. Le 

MSF apprend à se profiler comme un acteur actif dans l'organisation des soins de santé (change 

agent) et vise des normes éthiques élevées. 

V.1.2. 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 multi- 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 concernant les transitions dans le trajet de soins des 

patientes au sein et en dehors de l'hôpital 

• rapportage et analyse de (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.1.3. Compétences finales : 
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En annexe, les compétences terminales à acquérir sont décrites en détail, de même que la manière 

dont celles-ci ont été composées après une enquête auprès des maîtres de stage et des MSF. 

 

Seuls les principes sont brièvement exposés ici. 

Les compétences à acquérir sont celles d'un médecin, d'un scientifique, d'un communicateur et d'un 

manager (cf. supra).  

Pour ces différents domaines, des formations théoriques et pratiques sont prévues afin de 

permettre aux MSF d'accumuler les connaissances, le savoir-faire et les compétences/ attitudes/ 

aptitudes nécessaires. 

 

 

 

Les aptitudes concernent aussi bien "l'expérience des consultations" que "l'expérience en matière 

d'interventions" et "d'actes techniques dans le cadre d'un traitement conservateur". 

 

a) Consultations. 

L'importance d'une expérience des consultations doit être soulignée. Pendant la formation, il faut 

prévoir pour cela suffisamment de temps.   

Chaque année pendant la formation en orthopédie (12 mois de formation de base en orthopédie + 

les 4 années de formation supérieure)  , le MSF doit accomplir au minimum 1.200 consultations sous 

la supervision du maître de stage avec la possibilité d'une autonomie croissante. Au moins de 300 de 

ces consultations doivent être effectuée chez des patients qui se présente pour ma première fois au 

service d'orthopédie. 

Chaque année, 3 « KKB » (évaluations cliniques résumées) sont accomplies. 

 

b) Interventions: 

 

Le MSF doit avoir accompli à la fin de sa formation, un nombre minimal d’interventions par région 

anatomique et par pathologie. La distribution par région et pathologie réflète la pratique courante 

d’un médecin-orthopédiste. 

Chaque année, le MSF réalise en moyenne 320 interventions . Pendant la formation de base en 

orthopédie , au minimum 50 interventions d’une façon autonome. Dès la troisième année de 

formation, annuellement  au minimum 80 interventions en toute autonomie. 

 

30 interventions clés ont été sélectionnées (après enquête) comme étant les actes les plus essentiels 

d'un chirurgien orthopédiste, pouvant être appris et évalués sur tout lieu de stage.  

À l'issue de la formation, le MSF doit avoir obtenu une "réussite"  pour au moins 27 interventions 

clés.  Pour un minimum de 27 interventions clés sur 30 (90%)11, une évaluation approfondie et 

systématique est effectuée (p. ex. une évaluation OSATS12 pour laquelle il faut obtenir au moins 

                                                           
11

  Une évaluation de ce genre demande du temps et de l'énergie, c'est pourquoi un taux de 90% des 

interventions clés suffit. 
12

  OSATS = Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. 
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28/35 points).  

Les 3 interventions clés (10%) qui ne sont pas évaluées de façon aussi systématique ou pour 

lesquelles le candidat n’a pas obtenu une évaluation positive, doivent toutefois au minimum figurer 

parmi les activités accomplies par le MSF pendant la formation (cf. critères quantitatifs). 

Au total,les 30 interventions clés deront accomplies pendant toute la période de la formation. 

Il faut définir un nombre fixe d'interventions par an (voir annexe: critères quantitatifs) afin d'éviter le 

comportement de report (tant chez le MSF que chez le maître de stage) et de permettre l'acquisition 

des compétences terminales dans leur totalité.  

Chaque MSF doit obtenir pour chaque année de formation en d’orthopédie (y compris pour les 12 

mois d’orthopédie  de formation de base)  une "réussite" pour minimum13  4  interventions clés en 

fonction de critères préétablis. Au total, 30 interventions clés seront accomplies pendant toute la 

période de la formation. Les interventions clés qui seront évaluées au cours d'une période donnée 

sont déterminées en concertation par le MSF et le maître de stage au début de la période de stage.  

Cette planification tient compte du plan de stage du candidat (MSF). 

Le maître de stage peut évaluer le MSF à plusieurs reprises, sur base de critères établis 

préalablement  (par exemple au moyen d'une évaluation OSATS, voir ci-après) pour la même 

intervention avant de lui accorder une "réussite".   Après les évaluations intermédiaires, le maître de 

stage peut proposer des points d'amélioration ou un plan qui a pour bût de remédier à d'éventuels 

lacunes. Ceci fait l'objet d'une discussion avec le MSF et est notée dans un rapport.  

 

La liste de 30 interventions est organisée par niveaux: les  10 premières interventions sont plutôt 

pour les premières années, les 10 suivantes pour les années intermédiaires et les 10 dernières pour 

les deux dernières années. Le choix parmi cette liste est bien sûr libre, l'ordre est purement indicatif. 

 

Le niveau terminal à obtenir pour chaque intervention est clairement indiqué:   

- simple assistance pendant l'intervention (A), 

- réalisation partielle de l'intervention sous supervision (S),  

- réalisation d'une intervention en toute autonomie (Z),  

- enseignement de l'intervention à un tiers (T).  

Le niveau à atteindre sera généralement la réalisation totale ou partielle d'une intervention (S ou Z).  

 

Pour le niveau S, il faut clairement déterminer les éléments de l'intervention pouvant être réalisés 

par le MSF afin de garantir la sécurité du patient.  Par exemple dans le cas du placement d'une 

prothèse, le MSF réalise sous supervision la totalité de l'intervention jusqu'à et y compris la mise en 

place de la prothèse d'essai.  Le formateur place ensuite les composants définitifs (cimentés) afin de 

ne pas compromettre le résultat définitif chez le patient. 

 

L'étalement des compétences à acquérir sur les différentes années de formation doit être mûrement 

                                                           
13

  La formation dure 6 ans, mais une des deux premières années est en principe constituée de stages en 

rotation dans les autres spécialités mentionnées ci-dessus.  
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planifié pour chaque candidat (MSF).  

Compte tenu de la différence d'offre et de la variabilité en termes de possibilités des divers lieux de 

stage, aucun plan par étapes obligatoire et uniforme (feuille de route) n'est imposé.  La clause 

suivante doit offrir une garantie suffisante (le plan de stage est approuvé et suivi pour chaque 

candidat par les autorités compétentes des entités fédérées: “Le maître de stage coordinateur 

établit le plan de stage. Chaque maître de stage établit - avec une attention suffisante pour la 

sécurité des phases de transition- un schéma avec des objectifs finaux par période (compétences 

périodiques) devant être réalisés." 

 

c) Actes techniques dans le cadre d'un traitement conservatoire: 

On entend par là, entre autres, la pose d'attelles ou de plâtres et l'infiltration/aspiration intra-

articulaire ou peri-articulaire.  

 

Le traitement non-opératoire d'une pathologie du système musculo-squelettique constitue une part 

au moins aussi importante des activités du chirurgien orthopédiste que les interventions, et mérite 

pour cette raison une place majeure dans le cursus. Etablir l'indication, faire des choix parmi les 

différentes techniques et adapter ces choix au patient sont aussi cruciale que la réalisation correcte 

d'un acte technique .  

 

Chaque année, le MSF accomplit au moins 120 actes techniques.  En moyenne, deux actes 

techniques sont évalués annuellement sur base de critères établis préalablement (par exemple au 

moyen d’une évaluation OSATS). 

 

V.1.4. Une approche flexible pour le suivi de la formation professionnelle 

 

Le groupe de travail souligne l’importance d’une flexibilité minimale afin de tenir compte de 

l’évolution des pathologies, de la technologie et des catégories d’interventions. La législation 

(l’annexe de l’A.M.) ne peut pas être trop détaillée mais a comme finalité d’être une référence pour 

l’organisation et le suivi pratique de la formation professionnelle. 

 

L’automatisation du livret de stage est déjà bien avancée  et permet un suivi plus adéquat de la 

formation et du progrès du candidat. 

 

L’intention consiste à offrir à chaque candidat (MSF) un trajet de formation comparable : uniforme 

en ce qui concerne les sujets essentiels, mais permettant une certaine flexibilité tenant compte des 

possibilités des services de stage et éventuellement des souhaits spécifiques du candidat. 

 

La méthodologie des « target boxes » (box plots) a dès lors été développée. Un nombre minimal et 

maximal de consultations et d’interventions spécifiques (définies par région anatomique et par 

pathologie) sera déterminé pour la formation. 
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Ainsi, une certaine flexibilité est rendue possible selon les  souhaits du candidat et les possibilités 

des services de stage  tout en évitant des excès. 

Voici une illustration des possibilités du système qui rend possible un suivi visuel et une correction 

éventuelle pendant le parcours 14. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14

  Bron : prof dr T Scheerlinck, dienst orthopedie en traumatologie UZ Brussel. 
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V.3. Durée et étapes de la formation 

 

Le groupe de travail mixte a élaboré le parcours de formation suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 années de formation supérieure (lors des 

deux dernières années de formation 

professionnelle, des connaissances, un 

savoir-faire et des compétences peuvent 

s'acquérir dans quelques domaines 

spécifiques. Mais ceci ne peut porter 

préjudice à une large formation). 

 

2 années de base 

dont 

de préférence une année 

de stages en rotation 

dans minimum 2 des 

disciplines suivantes: 

chirurgie vasculaire 

chirurgie plastique  

neurochirurgie 

anesthésie 

soins intensifs 

médecine d'urgence 

chirurgie générale 

 

+ 12 mois d'orthopédie  

et traumatologie 

(éventuellement 

dispersés) 
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En ce qui concerne les disciplines non-chirurgicales (anesthésie, soins intensifs,  médecine 

d’urgence) pendant les deux années de base,  les stages représentent au maximum une durée de 6 

mois. 

 

Les stages en rotation15 pendant l'une des deux premières années sont recommandés mais 

facultatifs. Il faut en effet éviter que faute de places de stage dans d'autres spécialités, le candidat 

soit freiné dans son parcours de formation. 

 

 

V.5. MAINTIEN ET RECOUVREMENT DE l'AGRÉMENT 

Le groupe de travail demande que ces aspects soient examinés dans le cadre d’une approche globale 

pour toutes les disciplines médicales, par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des 

médecins généralistes. 

Article 22, A.R. 23 avril 2014 : 

Section 3. Maintien de l'agrément  

Art. 22  

Le médecin spécialiste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa 
carrière par une formation pratique et scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  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. 
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VI. MAITRES DE STAGE/équipe  

 

 

Les critères de l’A.M. 23.04.2014 sont d’application.  

En plus, l’équipe est définie comme le maître de stage + « 1 collaborateur » par MSF afin de garantir 

le suivi et la communication. 

 

 

VII. SERVICES DE STAGE  

 

 

VII.1. Par MSF : 

 

> 400 admissions (admissions classiques et admissions en hôpital de jour) et 400 opérations par an.  

 

Poli > 2000 contacts-patients par an. 

 

Toutes les interventions orthopédiques « importantes »  (une partie substantielle des interventions 

clés, cfr supra 

 

Service de stage agréé chirurgie et interne au sein de l’hôpital.  

 

Maître de stage + « 1 collaborateur » par MSF. 

 

V.2. Système de qualité et de sécurité (formation, processus de soins) 

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

Le système de qualité et de sécurité pour les processus de soins est suffisamment abouti pour 

permettre une expérience pertinente aux candidats spécialistes, comme visé dans les compétences 

terminales (« clinical learning environment »). 

 

 

 

 

 

 



   

Conseil supérieur des médecins-spécialistes et des généralistes 
Avis d.d. 25 juin 2015 critères spécifiques orthopédie
   

19 

VIII. NOMBRE DE MEDECINS SPECIALISTES EN FORMATION  par maître de stage et par service 

de stage 

 

Outre le maître de stage, au moins un « collaborateur du maître de stage »  doit être prévu par MSF. 

 

Ceci s'inscrit dans un modèle de continuité de la supervision et d'organisation réelle d'un "tutorat" 

permettant à tout MSF de faire appel pendant sa formation à un "tuteur" en tant que personne de 

confiance et d'encadrement complémentairement au maître de stage et à l'équipe de stage.   

 

 

 

 

 

IX. MESURES TRANSITOIRES 
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Annexe : compétences terminales 

Prof G Sys 

Structure du cursus et finalisation des compétences terminales pour l'orthopédie 

 

Après avoir accompli la procédure de sélection et après son admission, le MSF peut entamer sa 

formation spécialisée. L'objectif est une formation générale en chirurgie orthopédique et 

traumatologique . 

 

Le débat est ouvert en ce qui concerne l'obtention d'un titre professionnel particulier (c.-à-d. une 

surspécialisation). Pour l'orthopédie, la définition d'une surspécialisation n'est toutefois pas si 

simple: choisit-on une zone anatomique, une pathologie, une certaine population d'âge ou une 

technique opératoire particulière?  Quelle que soit le domaine choisi, les recoupements sont 

nombreux. On peut se demander si l'obtention du niveau de spécialiste dans une sous-discipline doit 

se faire dans le cadre d'une année supplémentaire.  La question se pose de la nécessité pour cela de 

prévoir des critères distincts comme par exemple dans le cas de la chirurgie vasculaire. Toutefois ce 

débat ne concerne pas l’avis si joint qui se limite à la formation en de base en chirurgie 

orthopédique et traumatologie.   

 

Puisque la définition de la discipline mentionne qu'elle concerne à la fois le traitement conservatoire 

et chirurgical, les deux modalités de traitement doivent figurer de manière explicite dans les 

compétences terminales.  

 

Les compétences terminales ont été définies et elles englobent les connaissances et aptitudes 

minimales qu'un candidat doit avoir acquises à la fin de sa formation. Pour les compétences 

terminales elles-mêmes, il importe de fixer clairement le niveau final à atteindre. Ces compétences 

terminales doivent se traduire par des critères pouvant être évalués de façon objective et 

reproductible. Le candidat doit satisfaire à ces critères pour obtenir le titre professionnel. 

 

 

Le cursus comprend l'acquisition de connaissances théoriques, ainsi que d'aptitudes pratiques dont 

notamment la réalisation de consultations, l'exécution d'interventions et l'accomplissement d'actes 



   

Conseil supérieur des médecins-spécialistes et des généralistes 
Avis d.d. 25 juin 2015 critères spécifiques orthopédie
   

21 

techniques dans le cadre d'un traitement conservateur, de même que l'apprentissage d'une 

communication efficace et correcte, d'un comportement professionnel et de l'utilisation de la 

médecine factuelle (EBM) dans la prise de décision au quotidien.  

 

Connaissances théoriques 

 

Les connaissances théoriques ne recouvrent pas seulement les matières liées à la discipline 

d'orthopédie, mais aussi celles relatives à la communication, au management, à la qualité des soins, 

à la médecine factuelle (EBM) ainsi qu'à la réalisation et l’évaluation d'études scientifiques 

pertinentes pour l'orthopédiste. L'enseignement théorique est offert selon diverses modalités, 

notamment sous la forme de cours magistraux ou d'e-learning, de travaux pratiques, 

d'enseignement en petits groupes et de tâches. L'évaluation s'effectue également de diverses 

manières, à savoir QCM, interrogation orale, présentation et publication d'un travail scientifique, 

etc. 

Aptitudes: réalisation de consultations 

 

Pendant une consultation, la structuration et l'approche de la consultation sont capitales. Le MSF 

doit se faire une idée de la problématique et pouvoir la verbaliser de façon succincte. Le MSF doit 

informer le patient sur la nécessité ou non d'une opération et pouvoir l’informer des avantages-

désavantages ainsi que des alternatives (informed consent). Le MSF doit agir en fonction du patient 

et ensuite, en concertation avec le superviseur, prendre une décision. Une importance particulière 

est également accordée à la (ré)orientation correcte des patients vers des confrères et à la 

collaboration entre confrères. 

Aptitudes: interventions 

 

Une enquête a été menée auprès de maîtres de stage et de MSF en orthopédie de l'UZ Gent et 

d'autres lieux de stage du réseau. L'association d'assistants BOTRA 16 a également été impliquée.  

 

Lors de cette enquête, on a d'une part demandé aux maîtres de stage ce qu'ils estimaient réalisable 

sur le plan de l'évaluation des capacités techniques du MSF. Il en ressort que les maîtres de stage se 

sentent capables d'effectuer une évaluation technique de façon indépendante, objective et 

reproductible à condition de disposer de directives et de critères clairs.  

D'autre part, on a demandé aux MSF quelles interventions ils estiment réalisables à quel moment et 

à quel niveau pendant le déroulement de la formation. 

 
                                                           
16

  BOTRA = Belgian orthopaedics and traumatology residents association. 
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Au moyen de la liste d'interventions de l'INAMI, une liste de base de 30 interventions a été établie. 

Ces interventions clés ont été choisies de façon à englober les actes essentiels pour un chirurgien 

orthopédiste, pouvant être appris et évalués sur chaque lieu de stage. Il faut définir un nombre fixe 

d'interventions par an afin d'éviter le comportement de report (tant chez le MSF que chez le maître 

de stage) et de permettre l'acquisition des compétences terminales dans leur totalité. Dans notre 

proposition, chaque MSF doit obtenir chaque année d’orthopédie (y compris pour les 12 mois 

d’orthopédie de formation de base)  une "réussite" pour minimum 4  interventions clés en fonction 

de critères préétablis. Au total, 30 interventions clés seront accomplies pendant toute la période de 

la formation. Le MSF a réussi l’évaluation  pour au moins 27 interventions. 

À l'issue de la formation, le MSF doit avoir obtenu une "réussite"  pour au moins 27 interventions 

clés.  Pour un minimum de 27 interventions clés sur 30 (90%)17, une évaluation approfondie et 

systématique est effectuée (p. ex. une évaluation OSATS18 pour laquelle il faut obtenir au moins 

28/35 points).  

Les 3 interventions clés (10%) qui ne sont pas évaluées de façon aussi systématique doivent 

toutefois au minimum figurer parmi les activités accomplies par le MSF pendant la formation (cf. 

critères quantitatifs). 

 

 

Les interventions clés qui seront évaluées  au cours d'une période donnée sont définies en 

concertation par le MSF et le maître de stage au début de la période de stage. Le maître de stage 

peut évaluer le MSF à plusieurs reprises (par exemple par le biais d'une évaluation OSATS, voir ci-

après) pour la même intervention avant de lui accorder une "réussite". Après les évaluations 

intermédiaires, le maître de stage peut proposer des points d'amélioration ou un plan qui a pour bût 

de remédier à d'éventuels lacunes. Ceci fait l'objet d'une discussion avec le MSF et est notée dans un 

rapport.  

La liste de 30 interventions est organisée par niveaux: les 10 premières interventions sont plutôt 

pour les premières années, les 10 suivantes pour les années intermédiaires et les 10 dernières pour 

les deux dernières années. Le choix parmi cette liste est bien sûr libre, le classement est purement 

indicatif. Le niveau final à atteindre peut être le suivant: simple assistance à l'intervention (A); 

réalisation partielle de l'intervention sous supervision (S), réalisation d'une intervention en toute 

autonomie (Z), enseignement de l'intervention à un tiers (T), et est clairement indiqué pour chaque 

intervention. Le niveau à atteindre sera la plupart du temps la réalisation totale ou partielle d'une 

intervention (S ou Z). Pour le niveau S, il faut clairement déterminer les éléments de l'intervention 

pouvant être réalisés par le MSF afin de garantir la sécurité du patient. Par exemple dans le cas du 

placement d'une prothèse, le MSF réalise sous supervision la totalité de l'intervention jusqu'à et y 

compris la mise en place de la prothèse à l'essai. Le formateur installe ensuite les composants 

définitifs (cimentés) afin de ne pas compromettre le résultat définitif du patient. 

                                                           
17

  Une évaluation de ce genre demande du temps et de l'énergie, c'est pourquoi un taux de 90% des 

interventions clés suffit. 
18

  OSATS = Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. 
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Liste des interventions clés Niveau  

1. Placement d'une  broche de traction transosseuse Z ou T 

2. Traitement fermé d'une luxation Z 

3. Ablation de matériel d'ostéosynthèse situé en profondeur Z 

4. Ablation d’une exostose Z 

5. Prélèvement d’un greffon osseux Z ou T 

6. Suture d'un tendon fléchisseur de la main S 

7. Traitement chirurgical d'une fracture de la main S 

8. Aspect diagnostique de l’arthroscopie d'une articulation du membre inférieur Z 

9. Ostéosynthèse du radius distal ou de la partie distale du péroné Z ou T 

10. Suture d'un tendon du membre inférieur Z 

 

11. Aspect diagnostique de l’arthroscopie de l'épaule S ou Z 

12. Ostéosynthèse d'une fracture diaphysaire du membre supérieur Z 

13. Ostéosynthèse d'une fracture diaphysaire du membre inférieur Z 

14. Neurolyse, y compris la libération du canal carpien Z 

15. Traitement d'un traumatisme des tissus mous/de plaies complexes/d'un syndrome des loges

 S ou Z 

16. Arthroscopie thérapeutique d'une articulation du membre inférieur S 

17. Mise en place d'une hémi-arthroplastie comme traitement d'une fracture Z 

18. Traitement chirurgical d'un hallux valgus, quelle que soit la technique Z 

19. Ablation d'une tumeur bénigne des tissus mous Z 

20. Amputation (en dehors d'un bout de doigt ou d'orteil) S ou Z 
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21. Laminectomie/résection d’une hernie discale S ou Z 

22. Arthroscopie thérapeutique de l'épaule S 

23. Ostéosynthèse d'une fracture péri-articulaire du membre supérieur Z 

24. Ostéosynthèse d'une fracture péri-articulaire du membre inférieur Z 

25. Ostéotomie d'un os long Z 

26. traitement chirurgical d'une fracture péri-prothétique membre supérieur ou inférieur A ou 

S 

27. Traitement ouvert d'une luxation S 

28. Arthroplastie d'une articulation du membre inférieur S ou Z 

29. Ligamentoplastie du membre inférieur S ou Z 

30. Traitement fermé d'une fracture chez l’enfant Z 

 

 

Les éléments à observer lors de l'évaluation d'une intervention sont les suivants:  

1) Préparation de l'intervention chez ce patient précis: le MSF présente l'objectif de 

l'intervention, passe en revue le déroulement de l'opération et le matériel utilisé, et 

démontre au moyen du déroulement proposé comment il atteindra l'objectif.  Il indique les 

difficultés possibles et démontre qu'il dispose d'alternatives au cas où un problème 

surviendrait. Si s’est d’application, il effectue un planning préopératoire sur base de 

l’imagerie médicale. 

2) Réalisation du plan préétabli jusqu'à un point prédéfini de l'intervention.  

3) Aptitude technique générale du MSF. 

4) Interaction avec les collaborateurs dans la salle d'opération. 

5) Soins péri-opératoires (positionnement, hémorragies, précautions lors de la mise au lit, 

pansements...) 

Aptitudes: actes techniques dans le cadre d'un traitement conservateur 

 

On entend par là, entre autres, la pose d'attelles ou de plâtres et l'infiltration/aspiration intra-

articulaire ou péri-articulaire. Le traitement non-opératoire d'une pathologie du système musculo-

squelettique constitue une part au moins aussi importante des activités du chirurgien orthopédiste 

que les interventions, et mérite pour cette raison une place majeure dans le cursus. La 

détermination d'une indication, le choix d’un traitement en fonction du patient et la réalisation 
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correcte de ce traitement, qu’il soit opératoire ou conservateur sont à cet égard d'une importance 

cruciale. 

Comportement professionnel 

 

Le comportement professionnel (CP) se rapporte aux aspects comportementaux observables et donc 

objectivables. Le comportement professionnel comprend quatre dimensions:  

1. Gestion des tâches et du travail:                   

Planification efficace des tâches imparties et réalisation correcte de celles-ci, capacité de travailler 

de façon autonome, bonne préparation de soi, gestion du stress, respect des délais, sens des 

responsabilités et dévouement, leadership, soins pour des tâches administratives, etc. 

 

 

 

2. Gestion de soi:                                  

Réflexion sur son propre comportement, gestion de la critique et du retour d'information, bonne 

présentation, connaitre et respecter ses limites, gestion de l'incertitude et des émotions 

personnelles, ponctualité, etc. 

3. Gestion des autres:                              

Communication claire, prise en compte de la vision et des attentes des autres, collaboration, 

négociation, gestion du respect de la vie privée, gestion des conflits et émotions, manifestation de 

respect envers les autres, relations appropriées envers les confrères, etc. 

4. Relations avec l'institution/le système: 

Apprentissage de la perception de l'action du médecin dans un contexte plus large, compréhension 

du système de soins de santé, attention portée à la dynamique et aux agendas qui existent au sein 

d'une institution 

 

Le comportement professionnel du MSF doit être observé en permanence pendant l'apprentissage 

sur le lieu de travail et corrigé si nécessaire.  

Communication 

 

Les items de formation relatifs à la communication ont pour but d'affiner le bagage théorique et les 

aptitudes à la communication acquises pendant la formation de base en médecine et de les axer 

davantage sur un contexte hospitalier.  La communication avec le patient et son entourage dans des 

circonstances spécifiques (mauvaise nouvelle, fin de vie, gestion de conflits, ...), mais aussi la 
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communication avec d'autres spécialistes et prestataires de soins lors des nombreux moments de 

concertation pluri- et interdisciplinaire constituent un élément essentiel de l'apprentissage sur le lieu 

de travail.  

À cet égard, l'accent est mis sur l'autoréflexion: pour communiquer et agir plus efficacement et plus 

sciemment, il faut d'abord prendre conscience de son propre système de vécu et de ressenti ainsi 

que des stratégies de compensation souvent inconscientes et dès lors souvent moins efficaces.   

Ce sont ces stratégies subconscientes ou inconscientes qui souvent alimentent les conflits externes 

(animosité, disputes...) et internes (burn-out, dépression...). 

 

 

 

 

 

Objectif: 

a) Développer l'autoréflexion: Le MSF doit avoir conscience de ses caractéristiques et de ses limites 

personnelles. Ceci est nécessaire pour un fonctionnement optimal en tant que médecin et est 

indispensables pour établir une relation de coopération entre médecin et patient et pour entretenir 

des relations inter- et intraprofessionnelles de haut niveau. 

b) Apprentissage d'une communication efficaces envers d'autres spécialistes et prestataires de soins, 

afin de favoriser la continuité de soins. (non) médicaux 

 

Compétences terminales 

• Maîtriser un système structuré de communication interprofessionnelle (système ISOBAR) 

• Intervenir de manière adéquate sur une plate-forme de concertation pluridisciplinaire. 

• Gérer adéquatement le feedback et fournir un feedback adéquat à d'autres prestataires de soins 

et à des stagiaires. 

• Comprendre et adapter son propre fonctionnement dans un contexte professionnel par 

l'autoréflexion et un feedback ciblé. 

• Appliquer ses aptitudes à la communication dans un contexte hospitalier. 

• Communiquer de façon professionnelle avec le patient et son entourage concernant le 

diagnostic, le pronostic et le traitement possible afin de parvenir, grâce à une coopération 

ciblée, à un plan thérapeutique optimal (shared-decision approach - approche décisionnelle 

partagée) 

• Rédiger des rapports d'autoréflexion selon la méthode STARR 

• Mener des entretiens où les réactions émotionnelles du MSF, en raison de la nature de 

l'entretien, de l'attitude du patient, des confrères et/ou de tiers, risquent de perturber 

l'interaction professionnelle. 
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Le candidat est libre de suivre les cours théoriques et pratiques en communication tels qu'ils sont 

offerts au sein de la Maitrise en Médecine Spécialisée (Master in de Specialistische Geneeskunde), 

ou via un circuit alternatif. Il faut prévoir suffisamment d'opportunités sur le lieu de travail afin de 

mettre en pratique les techniques ainsi apprises. Le formateur observe et corrige si nécessaire par le 

biais d'un feedback. 

 

Médecine factuelle (EBM) 

 

La médecine factuelle (Evidence Based Medicine) est l'application explicite et pondérée des résultats  

d'une recherche scientifique médicale probante dans la pratique clinique. Pour tout médecin 

spécialiste, l'important est de savoir transposer un problème en une question susceptible de 

recevoir une réponse et de savoir rechercher cette réponse de manière efficace dans la littérature. 

L'évaluation critique de la qualité des études et la mise en œuvre des résultats de ces études dans la 

pratique sont des aptitudes d'une importance fondamentale pour tout médecin.  

 

Objectif: 

Maîtriser l'approche individuelle d'un problème particulier chez un patient en fonction de stratégies 

de recherche et des principes PICO (Problem, Intervention, Comparison, Outcome). Evaluer le risque 

de biais, analyser de manière critique et systématique une synthèse ou une étude et se familiariser 

avec le concept de méta-analyses.  

 

 

Compétences terminales 

• Rechercher de façon ciblée des données probantes, consulter et interpréter de manière 

scientifique et critique des sources de la littérature afin d'entretenir ses compétences 

techniques et thérapeutiques. 

• Utiliser et évaluer de façon critique une méta-analyse, et l'interpréter correctement. 

 

Le candidat est libre de suivre les cours théoriques et pratiques en médecine factuelle tels qu'ils sont 

offerts au sein de la Maitrise en Médecine Spécialisée (Master in de Specialistische Geneeskunde) , 

ou via un circuit alternatif. Suffisamment d'opportunités sont offertes sur le lieu de travail de mettre 

en pratique les techniques ainsi apprises. Le formateur observe et corrige si nécessaire par le biais 

d'un feedback. 
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Évaluation 

 

Une bonne évaluation repose sur des formateurs/examinateurs expérimentés. Les formateurs sont 

habitués à  évaluer des aptitudes pratiques selon une méthode prédéfinie. 

Évaluation du comportement professionnel 

 

Le comportement professionnel est évalué en permanence par le biais du portefeuille. Lors de 

chaque évaluation, un item du comportement professionnel doit être jugé, et d’éventuels points 

faibles doivent être mentionné. Ces points faibles doivent être corrigés et un plan qui permet d’y 

remédier devra être proposé. 

Évaluation des aptitudes à la communication et de la médecine factuelle (EBM) 

 

Réussite d'un cours en communication et de médecine factuelle (EBM), organisé par un 

établissement agréé. Une évaluation permanente de ces aptitudes est assurée par le biais du 

portefeuille. 

Évaluation des aptitudes en matière de consultations, prestations techniques et interventions 

 

Les aptitudes doivent être évaluées tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La façon la plus simple 

d'enregistrer et d'actualiser cette évaluation est un portefeuille électronique, permettant de stocker 

les actes accomplis et les évaluations. Un exemple de portefeuille de ce genre est « Medbook ».  

 

Le MSF a la possibilité d'introduire dans le portefeuille électronique les consultations, interventions 

et prestations techniques.  

 

Les consultations peuvent être enregistrées en tant que première consultation, contrôle post-

opératoire ou consultation de suivi. Pour chaque consultation, il est possible d'effectuer une courte 

évaluation clinique (CEC).  

 

Pour les interventions et prestations techniques, une ventilation est établie entre la localisation et 

les catégories (voir listes ci-après).  Le MSF peut enregistrer s'il a assisté à ce traitement (A), l'a 

réalisé en partie lui-même sous supervision (S), l'a réalisé lui-même dans sa totalité (Z) ou l'a 

enseigné à quelqu'un d'autre (T). 
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Évaluation qualitative 

 

Pour chaque traitement, la possibilité existe de réaliser une évaluation OSATS (Objective Structured 

Assessment of Technical Skill). 7 items sont évalués, comptant chacun pour 5 points, avec un 

maximum de 35 points.  
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Cette évaluation peut être réalisée en entier, mais aussi en partie. L'OSATS réalisée partiellement 

apparait sur la liste des traitements évalués, mais la cotation ne comprend que les aspects qui ont 

effectivement été évalués.  Pour les prestations techniques et les interventions, il existe un 

formulaire OSATS distinct. Pour les prestations techniques, une importance particulière est 

également accordée à l'interaction avec le patient pendant la procédure. En haut du formulaire, il 

est possible d'indiquer la complexité du traitement. En bas du formulaire, le MSF ou le formateur 

ont la possibilité d'introduire des remarques (par exemple un point d’attention). Si un score de 28 

sur 35 est obtenu pour une intervention reprise sur la liste des interventions clés, une "réussite" est 

octroyée automatiquement dans Medbook. 
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Évaluation quantitative 

Du  nombre minimal d'interventions/ prestations techniques/ consultations à atteindre par an et à 

l'issue de la formation. Ces minima sont fondés sur des statistiques nationales, à savoir le nombre 

d'interventions réalisées en moyenne par service et par chirurgien orthopédiste, et la part relative 

d'un certain type d'intervention dans le nombre total d'interventions réalisées annuellement en 

Belgique. 

 

Toute prestation enregistrée est reprise dans l'aperçu cumulatif. Les interventions clés peuvent être 

affichées distinctement dans l'aperçu cumulatif, avec le score correspondant. 

 

L'aperçu cumulatif est présenté sous forme de "box plot" comme proposé par le Pr Scheerlinck.  

Dans ce diagramme en boîte, des limites inférieurs et supérieurs sont représentées: le MSF doit 

atteindre un nombre minimal de prestations, il est préférable de ne pas dépasser le maximum pour 

un(e) même intervention/ item /localisation. Cette méthode permet une vision synoptique rapide de 

l’activité du MSF. 

 

Évaluation annuelle  

Chaque année de la formation en orthopédie, une évaluation intermédiaire est réalisée. Cette 

évaluation comprend la combinaison d'un examen théorique, des évaluations quantitatives et 

qualitatives des aptitudes, de l'évaluation du comportement professionnel, de l'évaluation des 

aptitudes à la communication et de l'application de l'EBM dans la prise de décision quotidienne. Une 

clé est définie pour la pondération respective de chaque élément. 

 

Composition : 

• Théorie 

• Aptitudes sur le plan quantitatif ("box plot" interventions et prestations techniques) 

• Aptitudes sur le plan qualitatif  

o Comportement professionnel 

o Aptitudes à la communication 

o Application de l'EBM 

o Consultation (CEC) 

o Interventions (OSATS) 
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o Prestations techniques (OSATS) 

 

Si  l’autorité compétente estime, lors du dépôt annuel du carnet de stage (aperçu cumulatif),  soit 

que le nombre de traitements, le nombre ou les scores des interventions clés n'est pas suffisant, soit 

qu'un insuffisant a été obtenu pour un examen, la Commission d'agrément propose une 

remédiation, après avoir entendu le candidat.  

 

La remédiation  est communiquée au MSF par écrit. Cette remédiation peut consister en un 

prolongement de la durée de la formation et/ou, un repêchage pour une intervention clé et/ou pour 

un examen. Un délai maximal est fixé pour la durée totale de la formation et un nombre maximal de 

repêchages est fixé pour une intervention clé ou pour l'examen. Si le candidat n'obtient pas un 

résultat favorable à l'issue de cette remédiation, il peut être amené à arrêter sa formation. 

 

Évaluation finale (paritaire cfr art 20 A.M. 23.04.2014 19) 

 

À l'issue de la formation, il faut avoir acquis toutes les compétences terminales. Sur base d'un 

examen oral clinique en fin de formation, les connaissances théoriques et le raisonnement clinique 

orthopédique du candidat sur l'ensemble de l'orthopédie sont testés. Pour 27 des 30 interventions 

clés, le candidat doit avoir obtenu une "réussite" et les 30 interventions clés doivent tous avoir été 

réalisées. Le nombre minimal de consultations, de prestations techniques et d'interventions doit 

avoir été atteint.  

 

En outre, le MSF doit être auteur ou co-auteur d’un article traitant d'un problème orthopédique  

pertinent. Cet article doit avoir été accepté dans une revue avec révision par des pairs. Il est à 

recommander que le MSF, pendant sa formation, accomplisse ce travail progressivement afin que 

l’article ne doivent pas être écrit en dernière minute. La progression doit faire l'objet d'un suivi par le 

maître de stage, dans le cadre duquel une remédiation peut être proposée et notée dans le 

portefeuille. 

 

--- 

 

 

                                                           
19

  Arrêté ministériel 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, Errat., M.B., 10 septembre 2014. 
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(annexe, cfr V.1.1) 

Compétences acquises à l'issue de la formation 

 

1.       Rôle de médecin 

  

Connaissances 

  

ME 1.  Posséder les connaissances spécifiques et l'intelligence nécessaires de la discipline 

  

ME2.  Connaître et reconnaître les déterminants d'une maladie 

  

ME3.  Connaître les principes d'informatique médicale afin de prodiguer des soins optimaux au 

patient et d'entretenir sa propre expertise 

  

Aptitudes 

  

ME4.  Posséder les aptitudes techniques nécessaires de la discipline 

  

ME5.  Développer de manière adéquate les aptitudes techniques de la discipline 

  

ME6.  Appliquer correctement et, si possible, dans une optique "evidence-based" l'arsenal 

diagnostique, thérapeutique et préventif de la discipline 

  

ME7.  Intervenir de manière adéquate en cas d'incident pendant les soins 

  

ME8.  Prodiguer au patient des soins efficaces et justifiés sur le plan éthique 

  

Attitude 
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ME9.  Mener une réflexion critique sur ses propres aptitudes et connaissances et les parfaire si 

nécessaire 

  

ME10.  Connaître les limites de sa compétence propre et agir dans ce cadre 

  

ME11.  Être attentif à la sécurité des patients et à la qualité des soins 

  

ME12.  Montrer un comportement personnel et interprofessionnel approprié 

  

ME13.  Prodiguer des soins de qualité au patient de manière intègre, honnête et dévouée 

  

ME14.  Tenir compte dans ses actes des aspects économiques et des dispositions légales pertinentes 

de la médecine 

 

 

 

 

2.        Rôle de scientifique 

  

Connaissances 

  

WE1.  Fonder l'accomplissement de ses activités sur des connaissances scientifiques 

  

WE2.  Développer les connaissances spécifiques à la discipline et affiner son potentiel de résolution 

de problèmes 

  

Aptitudes 
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WE3.  Témoigner d'une activité scientifique (présentations, participation à des congrès, auto-

apprentissage). 

  

WE4.  Participer à la recherche scientifique (évaluation critique de la littérature, récolte de 

données /analyse, rapportage de résultats d'études). 

  

Attitude 

  

WE5.  Conserver une attitude scientifique 

  

WE6.  Examiner de façon critique l'information médicale 

  

WE7.  Contribuer à accroître l'expertise d'étudiants, de confrères, de patients et d'autres 

personnes concernées par les soins de santé 

 

3.        Rôle de communicateur 

  

Connaissances / Aptitudes 

  

C1.  Pratiquer une communication correcte, efficiente et empathique avec les patients 

  

C2.  Fournir un feed-back adéquat et être capable de gérer le feed-back reçu 

  

C3.  Mener une concertation correcte et efficace avec les confrères et les autres prestataires de 

soins (médicaux et non médicaux) 

  

C4.  Délivrer des courriers, des attestations et des dossiers clairs conformément aux normes et 

règles en vigueur 
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Attitude 

  

C5.  Contribuer à une collaboration interdisciplinaire efficace 

  

C6.  Orienter le patient de manière adéquate 

 

4.        Rôle de manager 

  

Connaissances 

  

MA1.  Connaître et appliquer de manière adéquate les principes de bon management et de 

management socialement responsable dans les soins de santé 

  

MA2.  Connaître et appliquer les exigences de qualité relatives aux différents aspects de la 

discipline 

  

Aptitudes 

  

MA3.  Travailler de manière efficace et organisée et utiliser judicieusement les moyens disponibles  

  

MA4.  Participer à l'organisation des soins de santé et assumer des fonctions de représentation 

dans le domaine des soins de santé 

  

Attitude 

  

MA5.  Faire preuve de professionnalisme dans les limites des normes éthiques usuelles 
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MA6.  Connaître les limites de sa compétence propre et agir dans ce cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Conseil supérieur des médecins-spécialistes et des généralistes 
Avis d.d. 25 juin 2015 critères spécifiques orthopédie
   

38 

 

Addendum: listes pour la sélection d'une intervention 

 

Pathologie 

 Traumatologie 

 

 

Fracture métaphysaire 

 

Fracture diaphysaire 

 

Fracture périprothétique  

 

Traitement fermé d'une luxation 

 

Traitement ouvert d'une luxation 

Ablation de matériel d'ostéosynthèse 

 

 

Superficiel 

 

Profond 

Pathologie des tissus mous 

 

 

Rupture/dégénérescence méniscale 

 

Rupture/dégénérescence discale 

 

Rupture de ligament 

 

Rupture de tendon 

 

Plaies complexes/séquelles 

 

Neurolyse 

Pathologie osseuse 

 

 

Dégénérescence articulaire 

 

Ostéotomie d'un os long 

 

Arthrodèse d'une articulation 

Arthroplastie 

 

 

Hémi-arthroplastie 
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Arthroplastie unicondylaire 

 

Arthroplastie totale 

 

Arthroplastie pour fracture 

Tumeurs 

 

 

Tumeur osseuse bénigne 

 

Tumeur bénigne des tissus mous 

 

Tumeur osseuse maligne 

 

Tumeur maligne des tissus mous 

Enfants 

 

 

Traitement fermé d'une fracture 

 

Traitement opératoire d'une fracture 

 

Épiphysiodèse 

 

Anomalie congénitale 

 

Anomalie non congénitale 

Amputation 

 

 

Traumatique 

 

Amputation élective 

Infection 

 

 

Rinçage AS ou ouvert 

 

Enlèvement de corps étranger ou isolement 

Prélèvement de greffon osseux 

  

Localisation 

 Membre supérieur 

 

 

Scapula (omoplate) 

 

Clavicule 
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Épaule 

 

Humérus 

 

Coude 

 

Radius/ulna 

(cubitus) 

 

Carpe 

 

Métacarpe 

 

Phalange de doigt 

 

Bras 

 

Avant-bras 

 

Main 

Colonne vertébrale 

 

 

Cervicale 

 

Thoracique 

 

Lombaire 

 

Sacrale 

Membre inférieur 

 

 

Bassin 

 

Hanche 

 

Fémur 

 

Genou 

 

Tibia 

 

Fibula (péroné) 

 

Cheville 

 

Tarse 

 

Métatarse 

 

Phalange d'orteil  
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Cuisse 

 

Jambe 

 

Pied 

 

 

 

 


