Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes
Publication scientifique
I.

Législation

Dans les critères d'agrément des médecins spécialistes et des maîtres et services de stage, une attention
importante est accordée à l'implication et à l'intérêt scientifiques. Ce principe a été repris dans les règles
régissant la formation des médecins spécialistes.
L’AM du 30 avril 1999 1 prévoit à l’article 5 que :
« (…) le maître de stage doit avoir des qualités didactiques, cliniques et d’organisation. Il doit fonder la
formation qu’il donne sur une large base scientifique, en veillant à harmoniser les activités scientifiques et
pratiques. Au moins une fois tous les 5 ans, il est tenu de publier un article relatif à sa spécialité dans une
revue médicale faisant autorité ; (…) ».
L’AM du 23 avril 2014 2 prévoit à l’article 23 que :
« (…) Le maître de stage dispose des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles. Le maître de
stage dispense une formation reposant sur une large base scientifique et il veille à l'adéquation des
activités scientifiques avec les activités pratiques. Au moins une fois par période de 5 ans, il fait paraître
une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs. ».
Certaines publications sont acceptées de manière automatique :
- les articles publiés dans une revue avec peer-review, accessible via Pub-Med.
- les articles publiés dans une des revues reprises dans la liste ci-dessous.
II. Liste de revues
-

Tijdschrift voor Geneeskunde ISSN 0371-683X (www.tvg.be )
Tijdschrift voor Psychiatrie ISSN 0303-7339 (www.tijdschriftvoorpsychatrie.nl)
Tijdschrift voor de Belgische Kinderarts/Journal du Pédiatre belge ISSN 2032-3891
Minerva EBM ISSN 1378-9767-7 (www.minderva-ebm.be)
Proceedings of the Belgian Royal Academies of Medicine ISSN 2034-7626 (www.probram.be)
Belgian Journal of Medical Oncology ISSN 1784-7141-4
Canadian Journal of Urology ISSN 1195-9479 (www.canjurol.com)
Clinical Kidney Journal ISSN 1753 – 0784 (paper) ISSN 1753-0792 (online)
www.ckj.oxfordjournals.org
Louvain medical ISSN 0024-6956 (www.louvainmedical.be)

1

AM du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des
services de stage.
2
AM du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des
services de stage.

1

-

Hématologie ISSN 1264-7527
Enfances Adolescences (Bruxelles) ISSN 1377-347X
Revue des hôpitaux de jour psychiatriques et des thérapies institutionnelles ISSN 2112-6798
Revue de médecine interne (France) ISSN 0248-8663
Les Nouvelles Dermatologiques (France) ISSN 0752-5370
Réalités thérapeutiques en dermato-vénérologie ISSN 1155-2492
Réanimation ISSN 1624-0693 (paper), ISSN 1951 – 6959 (online)

En cas d’urgence et étant donné le temps nécessaire entre l’approbation de l’article et sa publication
effective, une preuve écrite d’acceptation de l’article par l’éditeur peut suffire.
Si le candidat maître de stage a publié un article dans une autre revue que celles accessibles via Pub-Med
ou mentionnées dans la liste ci-dessus, il peut introduire son dossier qui sera évalué au cas par cas.
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