
 

BAPCOC vous invite à l’atelier 

« Politique antibiotique dans les hôpitaux belges » 

 

Utilisation de données relatives aux antibiotiques dans le cadre 

de la mise en œuvre de programmes de « stewardship » 

 

Mercredi 2 octobre 2019  

Salle Europe dans la Tour des Pensions (Tour du Midi près du gare Bruxelles Midi) 

 

PROGRAMME 

 
Sessions plénières.  Un temps de questions-réponses est prévu après chaque présentation. 

09h00-09h30     Accueil - Café et friandises 

09h30-10h00   

Introduction de la journée par Mr. Pedro Facon, Directeur général de la Direction 

générale Soins de Santé (DGGS) 

 

Perspective de la DGGS : P4P et Plan d'action national Antimicrobial Resistance  

10h00-11h00    

P4P - Aspects scientifiques et pertinents pour la politique 

 

o Explication des résultats des indicateurs sur l'antibioprophylaxie 

(Dr Annemie Vlayen, cellule Qualité DGGS, 40’) 

o Intégration du P4P dans la vision du groupe de travail ‘Médecine hospitalière’  

(Dr Koen Magerman, BAPCOC, 20’) 

11h00-11h30  Café et friandises 

11h30-12h40    

BeH-SAC  

 

o Présentation de la surveillance pour hôpitaux de la consommation des 

antimicrobiens (Dr Eline Vandael, Sciensano, 20’) 

o Démonstration de la plate-forme Healthstat, formation pratique  

(Dr Eline Vandael, Sciensano, 20’) 

o Mise en place d'un système de surveillance de l'antibiothérapie propre à l'hôpital 

(Caroline Briquet, Cliniques Universitaires Saint-Luc, 20’ et Dr Franky Buyle, UZGent, 20’) 

12h40-13h40 Lunch 

13h40-14h00    
Note stratégique du groupe de travail ‘Médecine hospitalière’  

(Dr Koen Magerman, BAPCOC) 

14h00-15h30    

ECDC-PPS et Global-PPS 

 

o Présentation des résultats de l'ECDC-PPS et du Global-PPS pour la Belgique, année 

2017 (Dr Eline Vandael, Sciensano, 30’) 

o Global-PPS en 2019 : Nouveau module HAI facultatif, indicateurs qualité et 

interventions de stewardship  (Ann Versporten, cellule Qualité DGGS, 30’) 

o Présentation de bonnes pratiques (Dr Xavier Holemans, Grand Hôpital de Charleroi, 

15’ ; Dr Reinoud Cartuyvels, Jessaziekenhuis, Hasselt, 15’) 

15h30-15h50 

Prophylaxie chirurgicale  

 

o Optimisation de la prophylaxie antibiotique : système informatisé d'aide à la décision 

de l’hôpital Universitaire de Charleroi. (Antonelle Pardo, CHU Charleroi, 20’) 

15h50-16h00 
Nouveaux indicateurs du rapport d'activités obligatoire  

(Ann Versporten, cellule Qualité DGGS, 10’) 

16h00 Fin de la journée 

 


