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I. CONTEXTE 

 

Législation en vigueur 

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

actuellement régis par l’arrêté ministériel du 8 décembre 1980 1fixant les critères 

particuliers d'agrément des médecins spécialistes, porteurs du titre professionnel 

particulier en radiologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour la 

formation en radiologie publiés au Moniteur belge du 3 mars 1981 et entré en vigueur 10 

jours après la publication le 13 mars 1981.Dans le cadre de l’actualisation des conditions 

d’agrément, on fait principalement référence au curriculum établi au niveau européen par 

la section radiologie de l' « Union Européenne des Médecins Spécialistes » (UEMS) (voir 

copie en annexe 2). 

Les propositions précédentes ont été élaborées par les chambres néerlandophone et 

francophone de la commission d'agrément et sont soutenues aussi bien par les bancs 

universitaires que professionnels des deux chambres.  

                                                           
1  A.M. 8 décembre 1980 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes, des maîtres 

de stage et des services de stage pour la spécialité de radiodiagnostic, BS 3 maars 1981. 
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Les membres de la commission d'agrément se sont réunis à plusieurs reprises. Le groupe 

de travail mixte ad hoc de la commission d’agrément s’est réuni avec des représentants 

du Conseil supérieur le 8 novembre 2011.  

En 2016, un nouveau groupe mixte (membres du Conseil Supérieur des médecins-

specialistes et généralistes + représentants des Commissions d’agrément) a été créé . 

La formation est répartie ainsi : 

- Formation pratique divisée en 10 modules 

- Formation scientifique 

- Formation théorique 

Pour être complet, il est indiqué que la spécialité « Radiologie » est reprise dans l'annexe 

V de la directive 2005/36/CE avec un durée de formation minimale de 4 ans. La Belgique 

avait alors notifié au niveau européen le titre professionnel « Radiodiagnostic ». Le groupe 

de travail mixte propose de modifier le titre professionnel en « Radiologie ». La notification 

belge devra dans ce cas être modifiée.  

 

L’annexe V de la directive contient deux « tableaux » : « Diagnostic Radiology » et 

« Radiology » 

- « Diagnostic radiology » (minimum training period 4 years) 

 

La Belgique a en effet notifié “radiodiagnostic/röntgendiagnose” 

 

La France a notifié le titre « Radiodiagnostic et imagerie médicale ». Les Pays-Bas  

ont notifié « Radiologie ». 

 

- L’autre tableau concerne « Radiology minimim training period 4 years » 

 

La France a notifié jusqu’en 1971 “electro-radiologie”, les Pays-Bas ont retiré la 

notification sur ce tableau en 1984. 

Le Groupe de travail propose de rester dans le tableau 1 « Diagnostic radiologie » 

(cfr reconnaissance automatique) mais de changer le nom du titre belge en 

« radiologie » et de le notifier ainsi. 

La durée de formation en Belgique s’élève à 5 ans dont 3 ans de formation de base et 2 ans de 

formation supérieure. 
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II. VISION 

 

II.1 Facteurs environnementaux 

Une révolution technique a eu lieu en radiologie au cours des dernières décennies. Plus 

spécifiquement, les années 1980 ont vu l'apparition de l'imagerie en coupe (CT-scan, échographie) et 

de la radiologie interventionnelle vasculaire. L'IRM apparaît également à la même époque.  

Le début des années 90 est marqué par l’arrivée du mode d’acquisition hélicoïdale en CT-Scan. Ce 

nouveau mode d’acquisition permet d’une part une exploration volumique du corps humain en phases 

vasculaires distinctes et laisse d’autre part un accès systématique aux possibilités post-traitements. 

Avec la montée en puissance des gradients de champs, l’IRM s’améliore grâce au développement de 

nouvelles séquences d’imagerie rapides, ouvrant la voie aux explorations vasculaires, volumiques et 

fonctionnelles.  

La décennie 1990-2000 systématise l’usage de l’informatique en radiologie vasculaire, notamment 

avec l’efficacité des outils de mesures et de soustractions numériques. En CT Scan, la venue 

progressive d’appareils multicoupes à rotation rapide (multibarettes MDCT), facilite l’accès aux 

acquisitions angiographiques grand champ et ouvre l’accès aux explorations « corps entier » 

notamment en urgence. Dans cette même période, la radiologie conventionnelle se numérise 

remplaçant progressivement le couple écran-film. Le début du XXIème siècle voit l’arrivée à maturité 

de l’ensemble des technologies de radiologie.  

La radiologie conventionnelle de projection se modernise par la mise en place de détecteurs 

potentiellement universels : les capteurs-plan.  

En passant de l’imagerie statique à l’imagerie dynamique, puis d’une technologie fixe à une 

technologie transportable, ce détecteur couvre d’une part l’ensemble des exigences demandées par 

l’imagerie de projection et répond d’autre part aux attentes liées à la radioprotection.  

Les CT-scans voient leurs performances se stabiliser en fin de décennie avec l’usage de détecteurs 

volumiques (de 64 à 320 barrettes) permettant de satisfaire l’ensemble des domaines d’exploration 

dont la cardiologie.  

L’évolution grandissante des puissances informatiques systématise l’usage des post-traitements : les 

reconstructions multiplanaires (MPR : multiplanar reconstructions), les projections d’intensités 

maximales (MIP : maximum intensity projection) et les techniques de rendus volumiques (VRT : 

volume rendering technics) sont aujourd’hui incontournables en routine clinique.  

Cette période s’accompagne aussi d’une prise de conscience de l’importance des doses délivrées en 

radiologie ; le développement de protocoles et de logiciels d’optimisation de dose, ainsi que le retour 

des algorithmes de reconstructions itératives, signent la fin des années 2000.  

En IRM, la décennie est marquée par l’augmentation du parc d’imageur et le passage de cette 

technique à une utilisation de routine.  
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Parallèlement l’arrivée d’appareils à 3 Teslas, augmentant l’intensité du signal réceptionné, marquera 

l’imagerie cérébrale et ostéoarticulaire tout en améliorant potentiellement les études 

spectroscopiques et fonctionnelles. Néanmoins les technologies à 1.5 Teslas progressent en parallèle, 

notamment avec le développement d’antennes et de chaînes de réceptions complexes à faible 

transmission de bruit augmentant ainsi la qualité des images produites. Toujours en IRM, l’imagerie 

spectrale et fonctionnelle s’émancipe et jouit d’une puissance diagnostique reconnue.  

L’imagerie interventionnelle devient une force montante des stratégies thérapeutiques et se définit 

progressivement comme une technique radiologique de chirurgie mini-invasive. Les images guidant 

ces actes chirurgicaux mini-invasifs n’ont plus une origine radiologique unique ; l’imagerie 

interventionnelle devient multimodale et exploite l’ensemble de l’arsenal technologique : arceau de 

radiologie, échographe, CT-scan et IRM. Sur le plan de la communication d’images médicales, les 

réseaux radiologiques hospitaliers (PACS - Picture Archiving and Communication System) ont 

supplanté en 10 ans les échanges et archivages par film. Actuellement les réseaux d’images 

s’intensifient pour atteindre des configurations multicentriques avec le développement parallèle 

d'applications de téléradiologie.  

En CT-scan, l’optimisation des doses continue à guider les futurs développements technologiques ; les 

possibilités offertes par l’imagerie spectrale X ouvriront de nouvelles perspectives qui devront se 

confirmer cliniquement lors de la prochaine décennie.  

La radiologie conventionnelle de projection généralise sa transition définitive vers des détecteurs 

plans (ou assimilés) à sensibilité élevée. Des techniques complémentaires s'imposent (CBCT - 

conebeams dédiés aux explorations osseuses cranio-faciales et articulaires, Tomosynthèse en 

mammographie, CBCT intégré aux appareils vasculaires...) ainsi que les machines hybrides (SPECT-CT, 

PET-CT, Pet-IRM, etc.). 

En résumé c'est une véritable révolution qui s'est passée de 1980 à aujourd'hui : on est passé de la 

radiologie conventionnelle de projection à laradiologie multi-modale. L’ Arrêté ministériel fixant les 

critères de formation, de maîtres et services de stage n'a plus été adapté depuis les années 1980. Il 

doit l'être d'urgence. 

Le plan de formation par 10 modules en 5 ans (cf. infra) permet de cerner l'ensemble des évolutions 

technologiques qui ont marqué cette révolution. 

La radiologie est devenue une technique incontournable en soutien au diagnostic et thérapeutique   
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III. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES – demande / offre 

En ce qui concerne les données démographiques, on fait référence à l’étude récente sur les 
« Médecins spécialistes en radiodiagnostic sur le marché du travail, 2012 – Résultat du PlanCAD réalisé 
par la Cellule Planification de l’offre des professions des soins de santé, Service Professions de Santé 
et Pratique professionnelle, sous la direction de la Commission de Planification. 
 
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/Studies
Publication/index.htm#.VksrP-l8NMw 
 
 
L’attention est particulièrement attirée sur le vieillissement assez marqué de la population 
radiologique en Belgique lié à différentes causes (émigration des jeunes radiologues francophones 
vers la France, décalage de l’ordre de dix ans entre la courbe de vieillissement des radiologues 
présents du côté bruxellois et wallon par rapport aux flamands… etc). 
 
Un autre élément majeur est la féminisation de la profession et un contrôle plus strict de l’irradiation, 
aboutissant à des pénuries dans certains secteurs radiologiques (interventionnelle notamment) et par 
ailleurs un excédent d’offres dans d’autres (sénologie). 
 
 
 
 

IV. DÉFINITION ET PORTÉE (champ d’action) DE LA DISCIPLINE 

 
La radiologie regroupe  l’ensemble des techniques diagnostiques et thérapeutiques utilisant l’imagerie 
médicale relatives aux organes, systèmes et fonctions du corps humain. 
 

 

V. CRITÈRES DE FORMATION ET D’AGRÉMENT  

 

Conditions d’accès : médecin niveau 1 

V.1. L’objectif général de la formation est de rendre le candidat spécialiste compétent dans les 

domaines de la radiologie . Les connaissances et compétences qui doivent être acquises lors de la 

formation comprennent :  

1. Une connaissance approfondie lors de la formation de base d’éléments techniques et 

technologiques spécifiques, notamment une connaissance approfondie de la radioprotection, des 

bases physiques théoriques et pratiques des différentes technologies utilisées (IRM, CT, RX standard, 

ultra-sons, imagerie hybride…), une connaissance approfondie de la pharmacologie et des risques liés 

aux médicaments et produits de contraste utilisés en imagerie… etc. 
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Ces différentes connaissances devront être acquises au cours des deux premières années de la 

formation radiologique. 

2. Une connaissance approfondie de l’anatomie, de l’anatomie pathologique et de la physiopathologie 

dans le cadre de la radiologie clinique sera acquise au cours de l’ensemble du cursus de cinq ans.  Une 

connaissance de l’épidémiologie en rapport avec le dépistage devra aussi être acquise. 

3. Au cours de cette formation, l’accent devra être mis de manière différenciée sur les différents 

modules définis (cfr. V.3. Compétences finales). 

Le candidat établit le plan de stage conjointement avec le maître de stage coordinateur.  Chaque 

maître de stage établit des phases de transition avec une attention particulière pour la sécurité des 

patients. 

Un schéma global avec des objectifs finaux par période (compétences périodiques) devant être 

atteints devra être clairement établi et respecté. 

Le candidat devra avoir un contact avec (avoir suivi au moins partiellement) les six premiers modules 

au cours des trois premières années. 

V 2. Exigences spécifiques pour la première année de formation.  (voir plus en détail annexe 4) 

Un certain nombre de points d’attention spécifiques ont été formulés pour la première année de la 

formation.  

1. La connaissance et la maîtrise des différents examens d’imagerie médicale en situation d’urgence 

doivent être acquises en priorité. 

2. Connaissance des différentes indications d’examens d’imagerie selon les guidelines de bonne 

pratique  

3. Connaissance des pathologies d'urgence les plus importantes. 

 

V.3. Compétences finales (voir plus en détail annexe 4)  

La formation pratique comprend 10 modules. Au cours de la formation, tous les modules doivent avoir 

été suivis. 

1. Techniques d’imagerie : (RX, US, CT, MRI et hybride) 

2. Imagerie abdomen et pelvis (RX, US, CT,  MRI et hybride) 

3. Imagerie thoracique des poumons (RX, CT,  MRI et hybride) 

4. Imagerie cardiaque et vasculaire non invasive (CT, MRI et hybride) 

5. Neuroradiologie (CT, MRI et hybride) 

6. Imagerie musculo-squelettique (RX, US, CT ,MRI et hybride) 
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7. Radiopédiatrie (RX, US, CT ,MRI et hybride) 

8. Sénologie (RX, US et MRI)  

9. Angiographie et radiologie interventionnelle vasculaire 

10. Angiographie et radiologie interventionnelle non-vasculaire avec intentions diagnostiques 

et thérapeutiques 

Au cours de la formation, tous les modules doivent avoir été suivis.  Comme signalé, le candidat aura 

un contact avec (avoir suivi au moins partiellement) les six premiers modules au cours des trois 

premières années. 

Pour les deux dernières années, le choix devra être fait dans le programme de formation entre un 

total de 8 modules (8 X 3 mois) ou de 6 modules (4 X 3 mois et 2 X 6 mois) afin d’obtenir une orientation 

plus spécifique pour certains candidats. 

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 (remarque cf radiology meetings, stewardship choix de 

l’approche diagnostique) 

• culture de la sécurité de la  patiente 

• 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 patientes et leur famille. 
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V.4. Durée et étapes de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de la formation s’élève à 5 ans. 

La durée de la première partie de la formation initiale (formation de base, tronc commun) est de trois 

ans. 

La deuxième partie de la formation s’élève à 2 ans. Au cours de cette dernière étape de la formation, 

le candidat a la possibilité d'acquérir via des modules temps plein des compétences générales ou  

spécialisées.  

Le candidat spécialiste établit le plan de stage en collaboration avec son maître de stage coordinateur. 

Chaque maître de stage détermine, en collaboration avec le candidat spécialiste en radiologie, les 

objectifs périodiques qui doivent être atteints au cours du stage.  

En vue d'acquérir les compétences spécifiques qui ne peuvent pas être acquises dans un service de 

stage reconnu, le candidat spécialiste en radiologie peut, en concertation avec son maître de stage, 

suivre un stage spécifique 2 d'une durée maximale de six  mois dans des services qui ne ne satisfont 

pas à tous les critères d’agrément. Ces stages spécifiques ne doivent pas dépasser une durée totale 

de six mois dans la formation complète et les services de stage spécifiques  doivent répondre aux 

conditions établies par les autorités compétentes. Ils doivent être approuvés au préalable par la 

commission d’agrément. Le maître de stage reste responsable.  

Le candidat spécialiste en radiologie doit avoir suivi une formation théorique et pratique en 

radioprotection, validée  par un examen officiel et par un certificat, conformément à l'art. 53.3.1. de 

                                                           
2  Art 12 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. 

 

3 ANS FORMATION DE 

BASE:  

au moins modules 1 à 

6 (répartis d’une façon 

proportionnelle en 

temps ou activité) 

2 ANS FORMATION 

SUPERIEURE: 

au moins mod. restants et 

facultatif 2 mod. * 6 mois 

Exigences pour la prémière  

année (V.2) 

Attestation formation 

universitaire (2 ans) art 21 AR  

21.04.1983 
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l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des 

travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.  

Le candidat participe durant la formation  au service de gardes. 

 

Recherche scientifique : maximum 2 années dont une année peut compter pour la formation 

professionnelle. 

 

V.5. Le candidat spécialiste doit également se former dans 4 les domaines de compétence Canmed 3 

(entre autres médecin, scientifique et manager.  

 

L’ importance de l’apprentissage du travail en équipe est soulignée : par exemple en cancérologie, 

imagerie per-opératoire , MRI des valves cardiaques, stroke (AVC). Ce qui implique la participation 

active du candidat aux différents staffs multidisciplinaires. 

 

Sur le plan scientifique scientifique, le candidat spécialiste doit : 

- au cours de la formation supérieure, le candidat spécialiste doit réaliser une présentation sur 

un sujet concernant la radiologie 

- en outre, il doit au cours de cette formation supérieure donner une communication lors d’une 

réunion scientifique organisée sur le plan national concernent un domaine de la radiologie.  

- Article 20 de l’AM 23.04.2014 (critères transversaux) qui prévoit la publication d’un article 

scientifique. 

Le service de stage doit mettre à disposition les divers moyens lui permettant d’avoir une activité 

scientifique.  

 

 

V.6. (Maintien de l’agrément et recouvrement)  Critères d’autorisation de pratiquer – « toelating 

beroepsuitoefening » – « licence to practice » 

Il est proposé que ces aspects soient examinés dans le cadre d’une approche globale (pour toutes les 

disciplines) du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes.  

Le groupe de travail souligne l’importance d’une formation professionnelle continue et réfère à 

l’article 22 de l’A.M. 23.04.2014 4 

                                                           
3  CanMeds : « medical expert,  communicator, collaborator, leader, health advocate, scholar and 

professional (Royal College of physicians and surgeons of Canada). 
4 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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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. 

 

 

 

VI. CONDITIONS AUXQUELLES LE MAÎTRE DE STAGE, L'ÉQUIPE DU MAÎTRE DE STAGE ET 

LE SERVICE DE STAGE DOIVENT RÉPONDRE 

 

Le service de stage dispose d'une infrastructure technique appropriée avec suffisamment 

d'appareillages (cfr. les techniques des 10 modules)  répondant aux critères techniques 

modernes pour pouvoir effectuer non seulement les examens de routine, mais aussi les 

examens spécialisés. Le service de stage dispose de suffisamment de personnel pour assurer 

les consultations quotidiennes. Le service de stage collabore dans le même hôpital avec des 

disciplines de chirurgie et de médecine interne.  

 

- Le service de stage effectue au moins quinze mille examens radiologiques par an , protocolés 

intégralement au sein du service de stage et par l’équipe du maître de stage. 

 

- 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). 

 

 

Le maître de stage doit au moins :  

- Répondre aux conditions d’agrément fixées dans l’AM du 23 avril 2014 fixant les critères 

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

stage. 

 

- Disposer de 4 collaborateurs ETP (au moins 8/10) pour le premier  médecin spécialiste 

en formation   et d’un collaborateur  équivalent temps plein  ETP (=8/10)  

supplémentaire par MSF supplémentaire  
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VII. NOMBRE DE MEDECINS SPECIALISTES EN FORMATION par maître de stage et par service 

de stage 

 

 

Le service de stage est compose au moins de : 

- 4 collaborateurs ETP (8/10) qui travaillent effectivement dans le service de stage pour 

former un seul candidat spécialiste  

- Un collaborateur  ETP supplémentaire par  candidat  supplémentaire. 

 

 

 

- n collaborateurs (sans le maître 

de stage) ETP (équivalents temps plein) 

- n MSF (médecin spécialiste en 

formation) 

- 4 1 

- 5 - 2 

- 6 - 3 

- 7 -  4 

- … - … 

 

 

 

 

 

VIII. MESURES TRANSITOIRES 

 

1) suppression de l’AM du 8 décembre 1980 sauf pour les  formations professionnelles en cours. 

2) les médecins reconnus en tant que médecins spécialistes en radiodiagnostic conservent ce 

titre. Ils/elles peuvent demander le nouveau titre (« radiologie »). 

2) le candidat qui a commencé sa formation avant l’entrée en vigueur du nouvel arrêté reste 

sujet à l’arrêté du 8 décembre 1980 

4) les maîtres de stage et services de stage reconnus conformément à l'arrêté du 

8 décembre 1980 reste sujets à cet arrêté jusqu'au terme de leur agrément. 

 

--- 

 


