
Bonjour & Excuses 
• Desculpe, eu não falar em Português 
• Los sentimos, no voy a hablar en Español 
• Mi dispiace, io non parlerò in Italiano 
• Žal nisem govoril v Slovenščini  
• Ne pare ràu, eu nu va vorbi in Romān 
• Συγγνώμη που δεν θα μιλήσω στα ελληνικά 
• Entschuldigung, ich werde heute nicht in Deutsch sprechen 
• So sorry will not speak to you in English 
• Het spijt mij, maar ik zal niet in het Nederlands spreken 

Donc je vais m’adresser à vous en français  
 



La Société Royale Néerlandaise  

pour la « promotion » de l’art de la Médecine  

de 1849 à nos jours 

KNMG  

Pr. Rutger Jan van der Gaag 



Introduction 

• Introduction et Remerciements 
• Point de départ la Médecine Académique 1849 
• Développement des Spécialités Médicales 
• Certification – (Re)Registration  
• 1932-1954 Autogestion ou contrôle d’Etat 
• D’une société mère à une fédération de sociétés médicales 
• Organisation et taches actuelles de la KNMG 
• Questions pour le futur 

 



La “protection de l’art  
de la Médecine académique 

• 1849 – 1865: 
– Lutte pour la règlementation – le gouvernement et les 

médecins partenaires critiques 
– Légalisation de la pratique médicale: donnant droit à 

l’exercice de la médecine, chirurgie et l’obstétrique  

• 1994: WGBO l 
– a loi qui règlemente les contacts entre le médecin et 

le patient et ses proches 
 



1879-1932 
la fondation de sociétés scientifiques 

• Comme l’exercice médecine, chirurgie et 
l’obstétrique s’ avère trop large: les médecins 
spécialistes, créent des sociétés scientifiques 
pour définir et délimiter leur spécialités 

• La NMG se consacre aux valeurs éthiques 
communes à tous: le secret médical, l’autonomie 
professionnelle, les rapports collégiaux  



Garanties de qualité: 
la registration et certification  

des médecins spécialistes 

• 1932: MSRC 

• Registre des médecins spécialistes 

• Exigences théoriques et pratiques pour entrer 
dans registre 



Lutte pour l’autonomie 

• Dès 1932 le gouvernement exige que les 
garanties de qualité doivent être promulgués et 
contrôlés par l’Etat 

• En 1954 compromis:  
– La tache de registrer et contrôler la qualité des 

médecins spécialistes et donnée à la KNMG  
– Et effectuée par deux commissions indépendantes: 

CGS et RGS 



un épisode bien sombre 

• Pendant l’ occupation la NMG est divisée par 
rapport à la directive des force d’occupations qui 
requièrent que chaque médecin communique, 
qui s’est adresse à lui et pourquoi 

• Scission entre les « loyalistes » et les résistants 
sur le « secret médical » 

 



Les changements d’après guerre 

• L’avenement des syndicats medicaux 

 

• 1975 la Medecine Generale est reconnue 
specialité medicale ainsi les les disciplines de 
la medecine « sociale » 

 

 



L’Inversement 

• En 1994 les syndicats prennent le pouvoir… 

• Ils décrètent que la KNMG devient une 
fédération de syndicats médicaux et… 

• Que la KNMG gère les dossier communs et le 
registration et certification des médecins 
travaillant aux Pays Bas 

 



Situation Actuelle 

• La KNMG est une fédération d’associations 
médicales et des étudiants en médecine 

• Les rapports de force ont basculés en 2015 
quand les sociétés scientifiques se sont 
fédérés avec l’Ordre des Médecins Spécialistes 

 



La KNMG gère:  

1. L’Ethique Médicale 
2. La Juridiction Médicale 
3. La Registration et (Re)Certification et les Normes 

pour  
4. La Santé Publique et la Prévention 
5. « les affaires étrangères » 
6. La communication de par « Medisch Contact » 

 
 



Questions d’Ethique Médicale 

• « est ce que tout ce qui est possible, doit être 
fait? » 

• Quantité et qualité de vie 

• Les soins palliatifs, la sédation terminale 

• Loi sur « l’euthanasie » 2002 
– Mythes et Réalité 

 

 

 

 



La Juridiction Médicale 

• Le fonctionnement et disfonctionnement de 
médecins…  
 

• Les questions du Droit Disciplinaire 
 

• Le droit de plaintes / choix du patient et du 
médecin 
 

 
 



La Santé Publique et la Prévention 

 

• Vivre sain 

• Signaler et Adresser les nouvelles épidémies 

• Lutte contre le tabagisme 

 

 



« les affaires étrangères » 

• WMA 

• CPME 

• Les Sociétés Scientifiques Internationales  

 

 

 

 

 



Medisch Contact 

 

 




