Renouvellement du mandat d’un MdS SP

1. Aspects légaux :
1) AR fixant les modalités de l’agrément des MdS du
21/04/1983 chap.IV:
• Art.34 : formulaire – recommandé – rémunération équitable
• Art 36 : décision sur avis du groupe de travail MG du
Conseil Supérieur. Enquête possible.
• Art.37 et 38 : en cas d’avis défavorable, un réexamen est
possible.
• Art.39 §2 :
- 1ère x : 2 ans
- Prolongation :
- 5 ans si au moins 1 stagiaire ou 1 an de
séminaires PMA
- Demande introduite 6 mois avant la fin du
mandat
- Si pas de décision > prolongation du mandat
jusqu’à décision
• Art.40 : du retrait de l’agrément comme MdS SP
• Art.42 : du MdS SP « défaillant » : un responsable de
formation peut être agréé à titre provisoire par le C. Sup.
jusqu’au remplacement du MdS
• Art.43 : une liste des MdS SP est tenue à jour par le SPF SP

2) AM du 13/07/2001 :
• Demande d’agrément : une attestation de formation
pédagogique de 1 jour est obligatoire
• Renouvellement : participation annuelle à au moins une
journée de formation pédagogique nécessaire.

2. Décisions au SPF SP :
• Une lettre sera envoyée à chaque MdS SP
• Le ministère n’enverra plus d’avertissement quant à la fin d’un
mandat
• Temporairement (jusqu’à la lettre), il ne tiendra pas compte des 6
mois qui précèdent la fin du mandat.
3. Décision au groupe de travail des MG du Conseil Supérieur :
• Si un dossier est introduit hors des temps il sera traité comme une
nouvelle demande > durée de 2 ans.
• S’il manque une attestation /année de mandat, il sera traité comme
une nouvelle demande > durée de 2 ans.
4. Liens utiles
• Département	
  de	
  médecine	
  générale	
  :	
  
http://www.ulb.ac.be/medecine/cumg/index.html	
  
• Demande	
  de	
  formulaire	
  pour	
  une	
  reconnaissance	
  comme	
  Maître	
  
de	
  Stage	
  Santé	
  Publique	
  (1/1	
  ou	
  (et)	
  1/15	
  ;	
  
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcarep
rofessions/Doctors/GPs/TraineeshipMaster/index.htm?ssUserT
ext=type_IE2Form	
  
• Liste	
  des	
  MdS	
  1/1-‐1/15	
  avec	
  dates	
  du	
  mandate:	
  
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcarep
rofessions/Doctors/GPs/Stagemeesters.stageplaatsen/index.ht
m	
  
• Demande	
  plan	
  de	
  stage	
  pour	
  un	
  stagiaire	
  de	
  médecine	
  générale	
  :	
  
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcarep
rofessions/Doctors/GPs/Traineeship/Traineeshipplan/index.ht
m	
  	
  

