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Agenda

Organisatie: Context, geschiedenis......... Organisation: Contexte, historique …. 

Taken van PGC Tâches des Commissions Médicales

Voorbeelden Exemples 

Nieuwe wetgeving Nouvelle Législation 

Vragen Questions 
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Professions de santé, … professions encadrées
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TRIBUNAUX
Jugement

SPF Santé
Visa = autorisation de 

pratiquer
Retirer, Limiter, Conditionner le visa

I.N.A.M.I.
Conformité et efficacité (règles de remboursement)

Sanctions administratives

ORDRE(s) 
Déontologie

Suspension - Radiation



4

Evolution au cours du Temps
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 XVIIe siècle : Corpora Medicorum

 12 mars 1818: Création des Commissions Médicales 

 1830: Indépendance de la Belgique

 Evolution de la tutelle 

 Évolution des tâches

 Arrêté Royal du 10 novembre 1967: professions de santé 

 Arrêté royal du 7 octobre 1976: organisation et fonctionnement des CMP

 Loi coordonnée du 10 mai 2015 : professions de santé

 Avenir: Loi qualité du 22 avril 2019 (MB 14 mai 2019) 

http://www.google.be/url?url=http://www.presscenter.org/nl/source/fod-volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XzwAVL_qDPTy7Aa9ioBY&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=4sHPoxVSSYvzeC-IIj7VEA&usg=AFQjCNE9Jss5PVwooqbFUMBq6Ka1vamqAw
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Période transitoire (1er juin 2019 - 1er juillet 2021)

2 médecins

CMP

10 Médecins

Inspecteurs

d’hygiène

AMU + CMP

5 « cluster »

Aide Urgente
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Service Profession de Santé et Pratique professionnelle

Cellule « Stratégie des 
professions de santé »

Cellule « Organes d’avis et 
Réglementation »

Cellule 
« Planification »

Cellule « Accès à la 
profession et Tattoo »
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Cellule 5 – Contrôle des Professions de Santé

Xavier Van Cauter

coordinateur

Dr. Katia Machiels

en cours de recrutement

Marie-Ann De Bie 

Dr. Isabelle Renard

Véronique Solvel

Mireille Gilsoul

Karine Pasteels Isabelle Watelet
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Médecins-Inspecteurs des professions de santé

Secrétariat des Commissions médicales

Liège

Hainaut

Brabant 
W. + 

Bruxelles

Namur

Luxembourg

Antwer
pen

W. -
Vlaandere

n

O. -
Vlaandere

n

VL. –
Brabant

+ 
Brussel

Limburg

Dr. 

Isabelle 

Renard

Dr. Katia 

Machiels
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Commissions Médicales: composition
loi coordonnée du 10 mai 2015 – Art 118.

9

 Président Ordre des Médecins

 Vice-président

 2 membres et 2 membres suppléants

 Des Médecins

 Des Pharmaciens

 Des Dentistes                                        

 Des Kinésithérapeutes

 Des Infirmières Associations professionnelles

 Des Sages-femmes

 Des Vétérinaires

 1 membre et 1 membre suppléant

 Des Paramedicaux

 Inspecteur AFMPS    

 Secrétaire : Médecin SPF Santé Publique
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Commissions Médicales: missions
loi coordonnée du 10 mai 2015 – Art.119 

 Art. 119 §1er 1° Missions générales

 Proposer toutes mesures destinées à contribuer à la Santé Publique

 Assurer la collaboration des professionnels des soins de santé dans la lutte contre 
les maladies transmissibles

 Tenir à jour la banque de données des professionnels de la santé

 Art. 119 §1er 2° Missions spéciales

 [Vérifier & Viser les titres → mission centralisée]

 Limiter ou Retirer le visa pour inaptitude physique ou psychique

 Limiter ou Retirer le visa si les antécédents judiciaires sont incompatibles avec l’exercice 
de la profession ET condamnation pour des faits pertinents pour l’exercice de la 
profession

 [Suspendre le visa si des indices sérieux et concordants font craindre des conséquences 
graves pour les patients ou pour la santé Publique]

10
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Commissions Médicales: missions

 Missions spéciales (suite)

 Veiller à ce que les professions des soins de santé soient exercées conformément 

aux lois et règlement

 Rechercher et signaler au Parquet les cas d’exercice illégal

 Surveiller le fonctionnement de la permanence et intervenir en cas de carence

 Informer les personnes de droit public ou de droit privé des décisions prises soit 

par elle-même, soit par la Commission de recours, soit par l’Ordre intéressé, soit 

par les tribunaux, en matière d’exercice par un professionnel des soins de santé

 Faire connaitre aux organes des Ordres intéressés les fautes professionnelles 

reprochées aux praticiens qui en relèvent

11
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Vérifier & Viser les titres
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 Le visa n'est plus délivré dans chaque province 

mais au niveau central 

 Changement de province : le visa reste le même 

 Problème: Quelle CMP est compétente 

 Où les faits se produisent ?

 Où la personne concernée réside (domicile) ?

 Où la personne travaille ?
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Limiter (conditions) ou Retirer le visa
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 pour inaptitude physique ou psychique

Procédure : 

 Se présenter soi-même / avec un conseiller / un représentant

 Nommer 3 experts via le Conseil national de l’Ordre des médecins 

 Si d’accord : limiter le visa - conditions

 En cas de danger pour la santé publique, la CMP peut retirer le visa pour une 

période de 2 mois (éventuellement prolongé) en attendant l’avis des experts

 ne pas suivre la procédure: retirer pendant 3 mois
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Limiter (conditions) ou Retirer le visa
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 Appel possible - Procédure d’appel : Commission de Recours → Conseil d’Etat

 Pas suspensif !!!

 Retrait immédiat: unanimité

 Présence des membres

 Restriction:

 Seulement physiquement ou psychologiquement

 Quand le visa a été retiré, si les personnes continuent à travailler 

CMP ne peut rien faire d’autre que transmettre le dossier à d’autres autorités

 Si les conditions de maintien ne sont pas remplies

le visa peut être retiré immédiatement



15

Limiter (conditions) ou Retirer un visa
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 =  pas: une sanction contre professionnel

= oui: protection de la santé publique



16

Exercer conformément aux lois et règlement
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 Déterminer les infractions sur la base de plaintes

 pas proactif

 Signaler les infractions au Procureur

 Surveillance de la toxicomanie
 Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les 

stupéfiants, les substances psychotropes

 Droit des patients
 Loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients
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Exercice illégal
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 Des notifications – pas proactif 

 Pas le droit de fouiller la maison

 Fournir de l'aide au Parquet et agir en tant qu'expert
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Retrait du visa & décision de justice
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 Limiter ou Retirer le visa si les antécédents judiciaires 

sont incompatibles avec l’exercice de la profession ET 

condamnation pour des faits pertinents pour l’exercice de 

la profession

 Même procédure que pour le retrait de visa pour 

inaptitude physique et/ou psychique 
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Danger pour la santé publique

 Suspendre le visa si des indices sérieux et concordants 

font craindre des conséquences graves pour les patients 

ou pour la Santé Publique

 Intervention immédiate

 Dans les 8 jours : entendre le professionnel de la santé

19
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Sources d’information
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ORDRE
TRIBUNAUX

I.N.A.M.I.

C.M.P

2014

Entendre le professionnel des soins de santé

Vérifier les informations reçues

Le cas échéant, entamer une procédure d’expertise

AUTRES

Patients

Collègues

Familles

Employeurs

Service Médiation Droit des Patients 

Presse

….
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Communication des décisions
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ORDRE
TRIBUNAUX

I.N.A.M.I.

C.M.P

2014

ORDRE ETRANGER

(sur demande)

I.M.I.
Système d’alerte européen 

MEDECIN SANCTIONNE  

 LISTE EXHAUSTIVE (2001)

AUTRES PROFESSIONS SANTE

 PAS DE LISTE OFFICIELLE 

e-cad
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Quid de la déontologie ?

 En Belgique, le droit disciplinaire est exercé par les Ordres professionnels

 Actuellement, seules trois professions de santé sont encadrées par un 
Ordre (Médecin, Pharmacien, Vétérinaire)

 Pour les autres professions de santé, les Commissions Médicales font office 
d’autorité morale: 

Elles peuvent apprécier qu’un fait constitue une faute déontologique.

Aucun texte légal ne prévoit les sanctions disciplinaires qu’elles pourraient 
prononcer 

22
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CMP  ><  Ordre

 Toutes les professions de santé

 Nommé par Arrêté Royal

 Comprend des fonctionnaires

 Pas de cotisation (gratuit)

 Tâches

 Seulement les médecins, pharmaciens, vétérinaires)

 Elus

 Cotisation annuelle

 Tâches
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Voorbeelden / Exemples
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Alle voorbeelden komen uit onze praktijk / Tous les exemples sont issus de notre pratique 

Proberen didactisch te zijn... / Essayé d’être didactique …

Elke gelijkenis met een bij u bekende beroepsbeoefenaar of gebeurtenis is dan ook toevallig

Toute ressemblance avec un professionnel ou un événement connu de vous est donc fortuite..  
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Voorbeeld 1
 Melding huisarts : 

 Valse voorschriften door apotheker opgemerkt – verdovende en psychotrope 
middelen bijgeschreven 

 Betrokkene is verpleegkundige 

 PGC – met verpleegkundigen  

 Uitgenodigd op vergadering en aanwezig 

 Geeft feiten toe - denkt alleen te kunnen stoppen – emotioneel /depressief 

 PGC vreest voor zelfmoord – neemt contact met psychiatrisch centrum voor 
onmiddellijke opname – zelfde dag nog. 

 Neemt contact met ziekenhuis met toestemming betrokkene 

 Vraagt deskundigen 

 Verslag deskundigen : ernstige depressie / verslaving / intensieve 
behandeling 

 Visum onder voorwaarden  

 Regelmatige verslagen en toxico-controle
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Voorbeeld 2 / Exemple 2

Pharmacien→ AFMPS → CMP 

Consommation +++ de benzodiazépines et d’antidouleurs : Alprazolam, Zolpidem, Dafalgan 
Codeine et Oxynorm  + Tourisme Médical et Pharmaceutique 

CMP écrit à chaque médecin : justifier prescription ?

CMP écrit à la personne intéressée: justifier consommation ? 

En séance spéciale infirmier : entretien porte sur l’exercice de sa profession en lien avec sa 
consommation abusive de produits stupéfiants ou assimilés

Maintien du visa sous conditions

1 seul Médecin + 1 seul pharmacien (éviter le tourisme pharmaceutique)

rapport mensuel de suivi (limiter la prescription/délivrance / consommation)
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Voorbeeld 3

 Melding van Parket 

 Verpleegkundige aangehouden owv ontvreemden van medicatie / 

onwettige uitoefening geneeskunde/ mensonterende handelingen

 PGC met verpleegkundigen

 Voorgeleid vanuit gevangenis

 Minimaliseert feiten – onduidelijk voor PGC 

 PGC legt voorwaarden op : in kennis stellen wanneer gevangenis 

verlaten wordt en deskundigen worden gevraagd

 PGC vraagt parket inzage in volledige dossier – en vraagt inlichtingen 

in ziekenhuis

 PGC verneemt dat betrokkene vrijgelaten is – had PGC niet verwittigd

 Visum ingetrokken 
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Voorbeeld 4 / Exemple 4

MRS (employeur)→ CMP 

A l’engagement, X a donné à son employeur une copie de son diplôme, le visa est illisible 

la MRS demande à la CMP de lui transmettre le n°de visa pour compléter son dossier

le document transmis (par mail) présente des anomalies

CMP vérifie dans e-cad : la personne n’est pas inscrite dans la banque de données

En séance spéciale infirmier : la personne est invitée à se présenter munie de ses titres

la personne ne se présente pas 

CMP informe la MRS, la personne intéressée 

Dossier transmis au Parquet 

suspicion de faux et usage de faux / exercice illégal de l’art infirmier
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A partir du 1er juillet 2021

 Entrée en vigueur de la loi Qualité du 22 avril 2019 

(MB : 14 mai 2019)

 Les Commissions Médicales cessent d’exister

 Une Commission fédérale de Contrôle est mise en place
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Commission fédérale de Contrôle: composition

 Président = magistrat

 2 chambres  : NL / FR

 Membre Médecin, nommé par le Conseil national de l'Ordre Médecins

 Membre pharmacien, nommé par Conseil national de l'Ordre Pharmaciens

 2 membres : désignés par les organisations représentatives

Médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmières, 

Kinésithérapeutes, psychologues et orthopédagogues cliniciens, 

paramédicaux, Secouristes-ambulanciers

 Autant de suppléants

 Nommés pour 6 ans 

 Inspecteurs INAMI, AFMPS, SPF Santé publique : consultatif 
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Commission de Contrôle: Compétences 

 contrôle d’aptitude physique et psychiques des professionnels

 qualité de la pratique des soins de santé, respect de la liberté diagnostique et 
thérapeutique et fondement des choix sur des données scientifiques pertinentes

 compétence et l’expérience nécessaires démontrables des professionnels de santé ; 
obligation de référer

 caractérisation du patient et de la prestation et enregistrement des données 
pertinentes dans le dossier du patient

 exigences en matière d’encadrement nécessaire pour permettre d’exécuter les soins de 
santé avec un niveau de qualité élevé

 procédure pour l’anxiolyse et l’anesthésie 

 exigences en matière d’informations professionnelles 

 exigences en matière de structure et d’organisation de la pratique du professionnel des 
soins de santé

 contenu minimal et format électronique du dossier du patient

 contrôle de qualité de la pratique et de l’entretien de la compétence professionnelle 
des professionnels des soins de santé qui accomplissent des prestations à risque
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Commission de contrôle: Fonctionnement

Procédure normale

 Les inspecteurs dressent PV et le transmettent au DG

 Le DG transmet le PV à la Commission de contrôle et au praticien dans les 

14 jours.

 Le praticien peut faire des remarques dans les 30 jours

 La Commission de contrôle donne un avis 

 Le DG fournit le PV et l’avis de la Commission de contrôle au ministre

 Le ministre décide:

 Suspension / révocation

 Plan d'amélioration
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Commission de contrôle: Fonctionnement

Mesure de protection provisoire

 Les inspecteurs dressent PV et le transmettent au DG

 Le DG prend sa propre décision dès réception du PV

 Le DG demande un avis à la Commission de contrôle dans les 30 jours

 Le praticien peut faire des remarques 

 Le DG fournit le PV, l’avis de la Commission de contrôle et les remarques du 

praticien au ministre.

 Le ministre décide

 Procédure d'appel ?
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Perspectives

 Ecrire les arrêtés d’exécution de la loi qualité

 Ecrire les procédures

 Développer les collaborations 

INAMI, AFMPS, Ordre, Employeurs, …
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@ Katia MACHIELS

pgc.limburg@health.fgov.be

pgc.antwerpen@health.fgov.be

pgc.west-vlaanderen@health.fgov.be

pgc.oost-vlaanderen@health.fgov.be

pgc.brussel-vlaams-brabant@health.fgov.be

mailto:pgc.limburg@health.fgov.be
mailto:pgc.antwerpen@health.fgov.be
mailto:pgc.west-vlaanderen@health.fgov.be
mailto:pgc.oost-vlaanderen@health.fgov.be
mailto:pgc.brussel-vlaams-brabant@health.fgov.be
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@ Isabelle RENARD

CMP.Bxl-Brabant-Wallon@health.fgov.be

CMP.Hainaut@health.fgov.be

CMP.Liege@health.fgov.be

CMP.Luxembourg@health.fgov.be

CMP.Namur@health.fgov.be

mailto:CMP.Bxl-Brabant-Wallon@health.fgov.be
mailto:CMP.Hainaut@health.fgov.be
mailto:CMP.Liege@health.fgov.be
mailto:CMP.Luxembourg@health.fgov.be
mailto:CMP.Namur@health.fgov.be
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