
UROLOGIE  

Arrêté ministériel portant nomination des membres de la commission d'agrément des 
médecins spécialistes en urologie 

(Moniteur belge du 10.10.2013) 

 

Article 1er. Sont nommés pour un terme de six ans en qualité de membres de la Chambre 
d'expression néerlandaise de la commission d'agrément des médecins spécialistes en 
urologie : 
1° sur la proposition des facultés de médecine, les médecins suivants : 

Van Poppel, Hendrik, Wijgmaal; 
De Ridder, Dirk, Wijgmaal; 
Michielsen, Dirk, Bonheiden; 
Braeckman, Johan, Aalst; 
Hoebeke, Piet, Gent; 
Everaert, Karel, Drongen; 
Wyndaele, Jean-Jacques, Brasschaat; 
Hoekx, Lucien, Tessenderlo; 
 

2° sur la proposition de leur association professionnelle, les médecins suivants : 

Ameye, Filip, De Pinte; 
Carpentier, Paul, Aalst; 
Rappe, Bernard, Gent; 
Billiet, Ignace, Kortrijk; 
Claes, Hubert, Leuven; 
Ackaert, Koenraad, Turnhout; 
Wouters, Inge, Kampenhout; 
Gillis, Jackie, Deinze. 
 

Art. 2. Sont nommés pour un terme de six ans en qualité de membres de la Chambre 
d'expression française de la commission d'agrément des médecins spécialistes en urologie : 

1° sur la proposition des facultés de médecine, les médecins suivants : 

Waltregny, David, Sprimont; 
Leruth, Julie, Esneux; 
Stainier, Annabelle, Bierges; 
Feyaerts, Axel, La Hulpe; 
Roumeguere, Thierry, Ixelles; 



Van Velthoven, Roland, Rixensart; 
 

2° sur la proposition de leur association professionnelle, les médecins suivants : 

Pontus, Thierry, Floreffe; 
Thibeau, Jean, Laeken; 
Assenmacher, Christophe, Uccle; 
Hublet, Stéphanie, Fontaine-l'Eveque; 
Hoffmann, Paul, Etterbeek; 
Mostin, Joëlle, Dinant. 
 

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
Bruxelles, le 9 septembre 2013. 
Mme L. ONKELINX 

rrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 septembre 2013 portant 
nomination des membres de la Commission d'agrément des médecins 

spécialistes en urologie  

 

 

Nomination d’un membre, par arrêté ministériel du 19 novembre 2013, le Docteur Dirk 
DE RIDDER, Wijgmaal, titulaire du grade académique de médecin et agréé comme 
médecin spécialiste en urologie, est nommé membre de la chambre d'expression 
néerlandaise de la commission d'agrément de médecins spécialistes en Urologie, sur la 
proposition de « Katholieke Universiteit Leuven », en remplacement de Guy 
BOGAERT, Herent, dont il achèvera le mandat. (Moniteur belge du 12.12.2013) 

 
 

 


