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Pas de conflits d’intérêts concernant le sujet.  
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 

I. Critères d’agrément. 

II. Maintien de l’agrément. 

III. Critères d’agrément comme maître de stage. 

IV. Critères d’agrément comme service de stage. 

V. Dispositions transitoires pour critères d’agrément. 

VI. Quelques données chiffrées et extrapolations. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
I. Critères d’agrément  

1. Spécialiste. 

2. Formation spécifique en oncologie (*) 

3. Connaissances en matière d’enregistrement et classification 
des tumeurs 

4. ≥ 1 présentation d’une communication à une réunion 
nationale ou internationale  

ou  

    publication sur sujet clinique ou scientifique dans une       

    revue de référence (oncologie) 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément   

(*) 

2. Formation spécifique en oncologie :  

• stage de 2 ans à temps plein  

• dans 1 ou + service(s) agréé(s)  

• maître de stage agréé 

• maximum 1 an dans la formation de base 

      (soit minimum 6 + 1 an) 

• ≥ 6 mois dans un service d’oncologie médicale 
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Agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en 
pneumologie : Critères spécifiques supplémentaires 

1. ≥ 6 mois dans un service d’oncologie médicale 

2. Connaissances particulières et adaptées pour tumeurs du tractus 
respiratoire, plèvre et médiastin : 

• pathophysiologie. 

• technologies diagnostiques invasives et non-invasives.  

• plan de traitement multidisciplinaire : chirurgie, radiothérapie 
et/ou thérapie systémique (COM). 

• administration des traitements systémiques  (chimiothérapie, 
hormonothérapie, traitements biologiques et génétiques en vue 
de guérir le patient atteint de ce type de tumeur, de stabiliser 
son état ou d'assurer son traitement palliatif oncologique). 
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Agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en 
pneumologie: Critères spécifiques supplémentaires 

2. Connaissances particulières et adaptées pour tumeurs du tractus 
respiratoire, plèvre et médiastin : (suite)  

• gestion correcte des risques et effets secondaires de ces 
traitements systémiques. 

• politique en matière de complications ou d'urgences tumorales 
et iatrogènes  

• enregistrement et la classification des tumeurs  

• compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de 
la prise en charge et du traitement du patient oncologique 

   

                                  

  (…)      
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Agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en 
pneumologie: Critères spécifiques supplémentaires 

2. Connaissances particulières et adaptées pour tumeurs du tractus 
respiratoire, plèvre et médiastin : (suite)  

• conception et évaluation scientifique des essais cliniques en 
oncologie 

• participation aux différents aspects des soins palliatifs : 
 contrôle de la douleur 

 Interventions techniques palliatives (pleurodèse, désobstruction 
endobronchique au moyen d'une bronchoscopie rigide et placement de 
stent bronchique) 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
II. Maintien de l’agrément : prouver tous les 4 ans ! 

1. rester agréé comme pneumologue 

2. participer au programme de soins en oncologie de 
l'établissement hospitalier où il travaille. 

3. pratiquer effectivement l'oncologie à titre principal 
(diagnostic, traitement dont chimiothérapie et suivi). 

4. suivre les recommandations du manuel multidisciplinaire    
d'oncologie du programme de soins d'oncologie 

5. participer activement aux COM 

6. entretenir ses connaissances et compétences : ½ des 
heures d’accréditation dans le domaine de l'oncologie.      
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Maintien de l’agrément : prouver tous les 4 ans ! 

7. répondre aux critères spécifiques supplémentaires pour le 
maintien de la qualification professionnelle particulière en 
oncologie : par an 
≥ 30 nouveaux cas de tumeurs  pulmonaires ou plèvre  

≥ 15 prises en charges par chimio (curative ou palliative)  

8. soumettre son activité médicale  (peer review) à 
l’évaluation d’experts spécialistes en oncologie, désignés 
par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des 
médecins généralistes. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme maître de stage 

1. répondre aux critères d’agrément des maîtres de stages 

2. agréé spécialiste et porteur du titre particulier en oncologie 
≥ 8 ans * 

3. Temps plein (8/10) et activité principale en oncologie 

4. ≥ 1  collaborateur spécialiste-onco temps plein ≥ 5 ans * 

5. faire preuve d’une activité scientifique dans le domaine 
oncologique 

6. encourager le candidat spécialiste à participer aux activités 
onco des autres services 

7. peut former 1 candidat pour chaque collaborateur  
spécialiste-onco temps plein. 

* ne sera exigée que respectivement après huit et cinq ans à compter du 1er janvier 2015. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme maître de stage 

critères supplémentaires pour la pneumologie 

8. 1 COM par semaine (tumeurs pulmonaires, pleurales et 
médiastinales). 

9. 1 candidat/50 nouveaux cas par an. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme SERVICE de stage 

1. Avoir dans le même hôpital service de stage agréé pour la 
spécialité de base (pneumo) et l’oncologie  médicale. 

2. Infrastructure adaptée et lits réservés pour patients 
oncologiques (autonome, en pneumo ou en oncologie 
médicale) 

3. Pratiquer la plupart des domaines de l’oncologie relevant 
de la pneumologie. 

4. Disposer d’un HDJ oncologique et d’une polyclinique 

5. Infrastructure adéquate et  nombre suffisant de   
collaborateurs (enseignement d’une médecine 
scientifiquement fondée). 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme SERVICE de stage 

6. radiothérapie dans la même institution ou dans un service 
d'une autre institution avec lequel un accord de 
collaboration a été conclu dans le cadre du programme de 
soins d'oncologie. 

7. disposer dans le même hôpital, d'un service de médecine 
interne, de chirurgie, de radiodiagnostic, de médecine 
nucléaire, des fonctions de soins intensifs et d'urgence, de 
laboratoires d'anatomo-pathologie et de biologie clinique 
dirigés par des médecins spécialistes  

8. disposer d'une équipe spécialisée dans le traitement des 
maladies infectieuses 
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9. faire partie d'un hôpital exploitant un programme de soins 
en oncologie  

10. tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des 
patients, et veiller à permettre la classification par 
diagnostic  

11. formation permanente du personnel infirmier et médical 
du service de stage 

12. évaluer en interne son activité selon les modalités pouvant 
être fixées par le Ministre compétent pour la Santé 
publique 

Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme SERVICE de stage 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie : 
Critères d’agrément comme SERVICE  

de stage PNEUMO-ONCO 

Au sein du service : 

1.  les différents types de tumeurs du tractus respiratoire, y 
compris de la plèvre sont traitées. 

2.  les activités permettant aux médecins spécialistes 
porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie 
d'acquérir les compétences nécessaires pour satisfaire aux 
critères sont pratiquées. 

3.  ≥ 100 nouveaux cas/an (tumeurs du tractus respiratoire, y 
compris de la plèvre). 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
Services de stage en Belgique PNEUMOLOGIE 

UZA  

KUL  

UZ Gent  

ZNA  

ULB Erasme  

CHU UCL Namur  

CHU Liège   

CHR CITADELLE   

(Galdermans Daniella 2 )  

(Surmont Veerle 1)  

(Vansteenkiste Johan 4)  

(Duysinx Bernard  3)  

(Bustin Frédérique 1)  
(Mekinda Ngono Zita 3)  

(Van Meerbeeck Jan 2 )  

(Duplaquet Fabrice  2)  
(Ocak Sebahat 2)  

UCL St Luc  
(Pieters Thierry 2)  

> 10 candidats /an 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
dispositions transitoires pour critères d’agrément  

de la qualification professionnelle particulière en oncologie 

Médecin spécialiste particulièrement compétent en oncologie 
dans sa spécialité de base. 

Exerce à titre principal l’oncologie depuis 4 ans à la date du 30 
juin 2010 + demande avant le 1er juillet 2015. 

Preuves : 

 Publications personnelles 

 Participation aux congrès nationaux et internationaux. 

 Participation à des réunions scientifiques d’oncologie de la 
spécialité. 

 Profil de prestations typiques de l’oncologie de la spécialité. 

 Suivi de formation continue (1/2 des heures d’accréditation = 
10 CP) en onco pdt minimum 4 ans. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
dispositions transitoires pour critères d’agrément  

de la qualification professionnelle particulière en oncologie 

MONITEUR BELGE — 29.05.2015 − Ed. 2  

Candidat spécialiste en pneumologie ou médecin spécialiste : 

Une période d’exercice à temps plein de 2 ans de l’oncologie 
entamée avant le 1er juillet 2014 et pouvant se prolonger au-
delà de cette date peut être validée en tant que formation si 
introduite avant le 1er juillet 2015. 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
Nombre de pneumo-oncologues (2016) : 

53 
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
Nombre de pneumo-oncologues (2016) : n =155 

102 

53 

66% 

34% 

n =155 

O. Van Cutsem  
17ème  JAOT  



Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
Nbre de pneumo-oncologues/Hôpital général ou Universitaire 

 (2016) 

1,9 

1,4 

55  

40   
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Qualification professionnelle particulière en oncologie :  
Nombre de plans de stage onco-pneumo en cours (fév 2016) 

5 

0 
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8000 / an 

4640 3360 
58% 42% 

VENTILATION DES NOUVEAUX CAS DE CANCERS 
PULMONAIRES EN BELGIQUE PAR  

: 40  

84/an 

: 55  

84/an 
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Saint Luc 5004 BOUGE 2015:  
répartition des nouveaux cas de cancers du poumon 

12% 

88% 

N = 111 
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8000 / an 

2328 3272 

X 0,4157  X 0,5843  

5600 2400 

PNEUMO ONCO 
70% 30% 

VENTILATION DES NOUVEAUX CAS DE  
CANCERS PULMONAIRES EN BELGIQUE 

: 102  : 53  

32/an 44/an / ONCO-PNEUMO 
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LE PRESENT : avril 2016 

 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOTAL 

COMMUNAUTE FLAMANDE 6 16 18 13 17 15 13 4 102 

COMMUNAUTE FRANCAISE 2 12 9 4 3 13 7 3 53 

BELGIQUE 8 28 27 17 20 28 20 7 155 

 

nbre ONCO- PNEUMO 
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LE FUTUR : avril 2026 

 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOTAL 

COMMUNAUTE FLAMANDE 6 16 18 13 17 15 13 4 102 

COMMUNAUTE FRANCAISE 2 12 9 4 3 13 7 3 53 

BELGIQUE 8 28 27 17 20 28 20 7 155 

 

nbre ONCO- PNEUMO 

- 48 

> 155 – 48 + 100 = 207 onco-pneumo 

> 5600/207 = 27 cas / onco-pneumo 

Nb en 2036 :  271 onco-pneumo  = 20 cas / onco-pneumo 
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