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La SSMG a bientôt un demi-siècle. Un demi-siècle voué, essentiellement, à la formation continuée des médecins généralistes.

Son dynamisme et sa rigueur dans l’organisation de formations scientifiques, l’élaboration de recommandations de bonne
pratique ou encore le développement d’outils de support pour ses membres font d’elle un pilier, connu et reconnu, du secteur.

Alors que se discute à l’Inami une mutation profonde du système qui, en Belgique, crédite les efforts des médecins à rafraîchir 
et parfaire leurs connaissances, la SSMG ne pouvait que prendre position sur la question.

Elle espère que ses considérations, issues d’une longue expérience, recevront de la part
des autorités et administrations concernées toute l’attention voulue.

 

Trois principes sont fondamentaux à ses yeux : 

1. RECONNAÎTRE UN PROCESSUS 
2. INSTAURER UN CONTRÔLE QUALITÉ DES FORMATEURS 
3. TRAVAILLER AVEC DES CHÈQUES FORMATION 

  

1. RECONNAÎTRE UN PROCESSUS 

Il est entendu que toutes les parties prenantes à la réflexion sur une refonte de l’accréditation aspirent à 
la dispensation d’une médecine de qualité. Celle-ci serait mesurée par des indicateurs, à définir. 

La SSMG estime qu’il convient de travailler prioritairement sur les processus d’amélioration de la qualité.

Cela suppose de tenir compte, dans l’appréciation du résultat, des initiatives prises par le MG pour faire
progresser les choses, quand bien même leur effet ne se reflète pas ostensiblement, ou pas encore, dans ses « scores ». 
N’oublions pas, du reste, que la démarche EBM suppose de prendre en considération, dans le choix d’une option thérapeutique,
les attentes et valeurs du patient.   

Exemple : la médecine s’inscrit de plus en plus nettement dans une dynamique de décision partagée entre le
patient et le thérapeute. Pourrait-on blâmer le médecin généraliste de ne pas atteindre tel seuil de personnes
âgées vaccinées dans sa patientèle, dès lors que cette dernière peut se montrer rétive à la vaccination ? Ce
qui doit être pris en considération dans l’appréciation des efforts d’amélioration de la qualité, c’est le fait que 

le médecin a bien sensibilisé à cette action préventive tout patient du groupe cible et la lui a explicitement
proposée. Le dossier médical de l’intéressé en fera mention.

La SSMG propose donc de se concentrer sur une démarche d’amélioration de la qualité, attendant du médecin généraliste
qu’il intègre dans sa pratique un processus réflexif sur sa façon de travailler. 

Elle conseille de ne pas opter pour un système de paiement à la performance, dont les dérives sont connues (sélection de 
patientèle, tentation de maquiller des résultats…). 

Pour en revenir aux indicateurs qui serviraient, dans un système d’accréditation repensé, à mesurer l’efficience d’une pratique, 
la SSMG exige, en tant que société savante, d’être activement impliquée dans leur définition. Toutefois, pour pouvoir jouer ce
rôle avec toute la rigueur scientifique nécessaire, il est impératif que les autorités et administrations concernées veillent à lui 
accorder un délai raisonnable pour rendre ses avis. 



Bien informer avant de juger  

L’exemple de la sensibilisation d’un patient, précisée au dossier, à une intervention préventive (voir ci-dessus) amène à parler 
du DMG.  

La profession est parfois taxée de ne pas compléter celui-ci avec tout le zèle attendu. Encore serait-il judicieux que les médecins 
généralistes reçoivent une information complète sur ce qui doit légalement figurer dans le DMG, et assurément lorsque ce 
contenu fait l’objet d’ajouts.  

Nul n’est censé ignorer la loi, dit l’adage. Mais des rappels (réguliers ou à tout le moins, à chaque modification notable), dans 
le fouillis de la règlementation soins de santé, ne seraient pas du luxe.  

Exemple : depuis la suppression du DMG+, certains éléments de feu le module de prévention doivent figurer 
au DMG des malades chroniques. Les médecins généralistes le savent-ils ? Et sont-ils au courant qu’en 

vertu de l’AR du 26/01/2017, publié le 24/02/2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, doivent aussi être 
consignés au DMG de tout patient « les traitements chroniques » - ce qui inclut les traitements de 

kinésithérapie, par exemple, ou encore les soins bucco-dentaires ? 

  
  
2. INSTAURER UN CONTRÔLE QUALITÉ DES FORMATEURS 

La SSMG réaffirme que la formation continue est indispensable et que son contenu doit répondre à des
exigences qualitatives. 

Les thèmes retenus doivent concerner un problème vécu dans la pratique quotidienne de la médecine
générale, être choisis en fonction des éléments suivants : prévalence, urgence, capacité d’intervention,
gravité, exemplarité et répercussion sociale, et tendre à une meilleure prise en charge du patient. Les

objectifs pédagogiques doivent être énoncés avec clarté, les intervenants reconnus pour leur compétence, les moyens
d’apprentissage les plus adéquats mis en œuvre et les sessions soumises à évaluation. 

En parallèle, il est également impératif de veiller à ce que ces programmes soient dispensés par des organismes de
formation agréés, parce que satisfaisant eux aussi à une série de critères de qualité, voire d’indépendance. 

Cette précaution de reconnaissance préalable n’a rien d’inutile dans un secteur investi depuis de nombreuses années par divers 
acteurs privés dont on peut douter qu’ils soient animés de motivations purement désintéressées. 

La SSMG souhaite donc qu’il y ait, outre une vérification du contenu des formations, un contrôle qualité des formateurs, 
couronné par une reconnaissance officielle, par exemple un label. 

La SSMG est prête à mettre son expertise au service de cette étape sélective. Elle souhaite vivement être impliquée dans le 
processus de reconnaissance des organisations candidates à la dispensation des formations. A défaut d’y participer en
permanence, elle réclame d’être intégrée à la réflexion initiale qui débouchera sur les critères à utiliser dans ce processus.
  
   
 

 
  

 
  

Instantané chiffré 

Les MG accrédités 

On observe entre 2013 et 2016 une très légère hausse de la proportion de consœurs/confrères 
accrédités dans la population des médecins généralistes 003 et 004 répertoriés comme actifs
à l’Inami. Cette proportion, sur la période considérée, tourne autour des 70-71 %. 

Accréditation  
Nombre de MG (003 et 004)

2013 2014 2015  2016

N  4.300 4.298 4.285  4.226 

O 10.088 10.080 10.260 10.490

Total 14.388 14.378 14.545 14.716



Les coûts 

Lancé il y a bientôt un quart de siècle (1993), le système de l’accréditation accorde au MG qui 
consolide ses connaissances en suivant un minimum de séances de formation continue un 
forfait annuel et la possibilité de demander aux patients un honoraire majoré. 

L’accréditation a coûté à l’Etat, en 2016, toutes disciplines médicales confondues, 286,8 
millions. 

Ces dépenses se décomposent en deux gros postes. Il y a d’une part le versement du forfait 
annuel (de 613,41 euros) aux médecins accrédités, pour un total de 19,07 millions. Il y a d’autre 
part le différentiel d’honoraires par prestation entre médecins accrédités et non accrédités, pour 
261,3 millions. S’y ajoutent encore des suppléments sur certains actes dans une série de 
spécialités, à hauteur de 6,5 millions. 

Au sein des 261,3 millions de différentiel d’honoraires, la dépense pour les consultations de 
médecine générale accréditées (versus les consultations non accréditées, donc) s’élève à 
118,2 millions, pour 89,2 millions du côté des médecins spécialistes. 

Le total de 286,8 millions représente une augmentation, par rapport aux dépenses 2015, de 
3,4 % (+ 9,4 millions). Le total 2015 était lui-même en hausse de 2,9 % par rapport aux 
dépenses 2014. 

  
Les demandes 

Le nombre de demandes d’accréditation de formations et manifestations scientifiques 
examinées par les autorités de l’accréditation s’inscrit dans une tendance à la hausse (+ 
quasi 15 % sur les six dernières années). 

2011  2012 2013 2014 2015  2016
17.706  17.906 17.882 18.293  19.794  20.214

Source: Inami, nov. 2017

   

3. TRAVAILLER AVEC DES CHÈQUES FORMATION 

La SSMG préconise de travailler, pour la valorisation des efforts de recyclage et de perfectionnement 
des médecins généralistes, avec des chèques formation. 

A l’heure actuelle, le forfait d’accréditation accordé par l’Etat est souvent perçu par ses bénéficiaires 
comme un complément de revenus, de quelques centaines d’euros. Force est de constater que la 
profession perd parfois de vue la vocation initiale de la somme qu’elle reçoit. 

Les chèques formation n’auraient pas de valeur en dehors de la sphère de la formation continue. Ils ne pourraient pas 
être monnayés contre autre chose que des biens et services liés à l’apprentissage continu, dispensé par des organismes 
agréés (cf. supra). 

La palette des canaux par lesquels transite la formation pourrait être élargie, par exemple pour englober les abonnements à 
des revues scientifiques reconnues. 

Pour toute clarté, le recours à des chèques formation remplacerait le versement du forfait accréditation, pas l’honoraire majoré 
que peut demander le médecin accrédité pour ses consultations et visites. 

 

 

 

 



 
   

  

Une refonte à l’étude

Une réflexion est en cours depuis quelque temps au sein de l’Inami, à propos d’une réforme 
de l’accréditation.

Fort brièvement résumé, il s’agirait de faire évoluer la formation continue en « développement 
professionnel continu », selon la démarche PDCA, pour plan, do, check, act. Il s’agit d’une 

méthode d’amélioration de la qualité appliquée dans bien d’autres domaines d’activité.

Première étape, l’établissement d’un plan de formation personnalisé de plusieurs années 
pour chaque médecin, consigné dans un portfolio. Il sera façonné pour répondre aux besoins 

individuels (constatés par l’intéressé ou révélés via son profil Inami) et à des priorités de 
santé publique définies.

Seconde étape, le suivi de ce plan, donc la formation proprement dite. Il est question d’élargir 
la palette de canaux et méthodes de formation pris en considération.

Troisième étape, la vérification de l’impact de cette formation dans la pratique du médecin. Ce 
stade suppose qu’il y ait eu préalablement définition d’indicateurs d’efficience, de qualité, 

permettant d’estimer si les besoins sont satisfaits et les objectifs atteints ou non.

Quatrième et dernière étape, avant qu’on ne recommence le cycle : l’adaptation du plan de 
formation à la lueur des enseignements apportés par l’évaluation.

A notre connaissance, ce qu’il adviendra exactement du système des credits points (qui 
attestent du suivi d’une session de formation par un médecin) et le mécanisme par lequel le 

développement professionnel sera valorisé financièrement constituent des points qui ne 
sont pas encore tranchés.

  
   
La SSMG regroupe quelque 3.100 médecins généralistes de Belgique francophone. Elle fêtera ses 50 ans d’existence en 2018.
Elle a pour mission première la formation continue. Elle propose aux médecins de famille, en s’appuyant sur ses cellules
spécifiques et ses commissions régionales, de nombreuses activités d’actualisation et de perfectionnement de leurs
connaissances. Elle édite chaque mois la Revue de la Médecine Générale.
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