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Dans son courrier du 06.11.2012, la ministre Onkelinx demandait au Conseil national des 
établissements hospitaliers de rendre un avis en vue d'élaborer une série de normes pour une 
fonction relative à l'infectiologie et aux maladies liées au voyage dans les hôpitaux. 

Selon son courrier (citation) : « Ces normes pourraient porter sur les points suivants : 

• Encadrement médical : présence de médecins internistes et/ou de pédiatres ayant une 
expertise démontrable dans le domaine des maladies infectieuses, avec une garantie de 
continuité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; présence de biologistes cliniques ayant une 
expertise particulière en la matière 

• Laboratoire capable de poser rapidement un diagnostic spécifique 

• Disponibilité d'une fonction « soins urgents spécialisés » 

• Disponibilité d'une fonction « soins intensifs » avec possibilité d'isolement 

• Équipement pour le transport de patients hautement contagieux vers un établissement 
spécifiquement équipé pour ce genre de patients 

• Outreachment et networking avec d’autres hôpitaux, d’autres établissements de soins, l'ISP et 
l'ECDC(« European Centre for DiseasePrevention and Control ») 

• Disponibilité de suffisamment de compétences pour prévenir ou maîtriser l'épidémie. » 

Le groupe de travail « infectiologie et maladies liées au voyage » s'est réuni à trois reprises, en date 
du 11.12.2012, du 22.01.2013 et du 05.02.2013. 
 
Membres présents du CNEH :  M. Moens, qui a assuré la présidence, D. Devos (3/3) et K. 
Vandenbosch (2/3). 
 
Membres excusés du CNEH : D. Bodeux, M. Dusart et A. Hotterbeeck. 
 
Experts présents : W. Arrazola de Onata (1/3), S. Callens (2/3), S. Dewit (1/3), Ph. Leonard (1/3), D. 
Mathieu (2/3), W. Peetermans (1/3) , R. Peleman (1/3), S. Quoilin (1/3), C. Rossi (2/3), M. Van 
Esbroeck (1/3),  J. Van Cauwenberghe (1/3), S. Vandecasteele (2/3),  M. Vekemans (2/3), D. Vogelaers 
(2/3), M. Wanlin (1/3). 
 
Experts excusés : H. Janssens , F. Van Gompel.  
 
Le groupe de travail fait observer qu’il n’existe pas nécessairement un lien entre l'infectiologie et les 
maladies liées au voyage, et scinde les deux thèmes. 
 
1) Fonction « maladies liées au voyage » (travel clinic) 
 
En ce qui concerne la fonction « maladies liées au voyage » ou « travel clinic », le groupe de travail 
constate que la Belgique, dans le cadre de ses obligations internationales, applique le règlement 
sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le fait respecter par le biais de 
la direction générale Soins de santé primaires et gestion de crises du SPF Santé publique, sécurité de 
la chaîne alimentaire et environnement. 
Le SPF agrée les cliniques des voyageurs (appelées « travel clinics ») pour le public qui vaccinent 
notamment contre la fièvre jaune. Les ports et les aéroports internationaux font l'objet d'une 
réglementation distincte. 
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Il existe 23 centres de vaccination agréés contre la fièvre jaune, répartis sur le territoire belge, avec 
au minimum un centre de vaccination par province :  
 

• 2 en Flandre occidentale : Sint-Jan, à Bruges et Jan Yperman, à Ypres 
• 1 en Flandre orientale : UZ Gent 

• 1 à Anvers : Institut de médecine tropicale 

• 2 dans le Hainaut : Hôpital civil, Charleroi et CHU Ambroise Paré, Mons 

• 1 en Brabant flamand : UZ Leuven 

• 6 en Brabant wallon : Travel Clinic, Nivelles ; Clinique St-Pierre, Ottignies-Louvain-La-Neuve ; 
Centre Médical, Clinique St-Pierre, Wavre ; Centre Hospitalier de Réadaptation et de 
Psychiatrie du Brabant Wallon(CHRPBW), Wavre; Chirec, site Braine- l’Alleud-Waterloo ; 
Policlinique de Louvain-La-Neuve.  

• 6 à Bruxelles : CHU St-Pierre, 1000 ; CHU Erasme, 1070 ; UZ Brussel, 1090 ; St-Luc, 1200 ; CHU 
Brugmann, 1020 ; CHIREC, 1040. 

• 1 dans le Limbourg : Jessa, Hasselt 

• 3 à Liège : Institut provincial Ernest Malvoz ; CHU de Liège-Sart Tilman ; CHU de Liège, 
Polyclinique Brull 

• 2 à Namur : CHR de Namur et Mont-Godine, Yvoir 

• 1 au Luxembourg : Clinique St-Joseph, Arlon 
 

Les médecins travaillant au sein des « travel clinics » assurent non seulement les aspects préventifs 
pour les voyageurs, en ce compris les vaccinations, mais également leur suivi à leur retour si cela 
s'avère nécessaire. 
 

La rage pose un problème spécifique car les immunoglobulines antirabiques spécifiques (RIG) et le 
vaccin post-exposition sont uniquement délivrés par la Direction Maladies infectieuses et 
transmissibles de l'ISP/IPV – Centre national pour le traitement médical de la rage. Le vaccin 
préventif classique pour les groupes à risque est généralement disponible dans les centres de 
vaccination contre la fièvre jaune et, depuis 2012, dans toutes les pharmacies d'officine ouvertes au 
public1. 
 
La création d'une « travel clinic » est aujourd'hui indissolublement liée à l'obtention d'une licence 
pour la vaccination de la fièvre jaune. 
 
Une telle licence peut être demandée auprès de la direction générale Soins de santé primaires et 
gestion de crises du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. En 
temps normal, cette licence est octroyée s'il est satisfait à la « convention de délégation des 
vaccinations en application du règlement sanitaire international et aux règles relatives à l’octroi du 
cachet officiel de Saniport sur le certificat international de vaccination », qui sont basées sur le 
règlement sanitaire international, signé le 25 mai 1951 à Genève, et sur son application par arrêté 
royal du 29 octobre 1964 relatif à la police sanitaire du trafic international (MB 18.12.1964) et ses 
arrêtés de modification du 27.08.1970 (MB 26.09.1970) et du 06.08.1987 (MB 28.11.1987). 
 
Un membre du Conseil national des établissements hospitaliers ne participant pas au groupe de 
travail a fait savoir par écrit que deux demandes de ce type sont en cours depuis un long moment2. 
 
Le groupe de travail indique également que les vaccinations préventives font partie des soins de 
santé préventifs et de l'éducation à la santé3, et relèvent donc de la compétence des Communautés. 

                                                   
1 Il y a apparemment un problème de stock pour le moment. 
2 A l'initiative du SPF Santé publique, plusieurs réunions ont été organisées en 2008-2009 avec des experts des travel clinics 
en vue de l'actualisation des critères d'agrément mais ces travaux sont à l'arrêt. 
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L'un des objectifs sanitaires de la Communauté flamande, par exemple, est de développer d'ici 2020 
une politique de vaccination de qualité afin de protéger efficacement les citoyens tout au long de 
leur vie contre les maladies infectieuses vaccinables pouvant avoir de graves conséquences sur la 
qualité de vie. La Communauté flamande souhaite élaborer d'ici 2015 une série de directives 
flamandes uniformes pour la vaccination des voyageurs. Tous les acteurs en Flandre donnant des 
conseils de santé aux voyageurs devront avoir connaissance de ces directives et devront les 
appliquer. 
 
Le groupe de travail estime qu'il n'y a aucune raison d'obliger un hôpital à disposer d'une fonction 
« maladies liées au voyage ».Lorsqu'un hôpital introduit une demande afin de pouvoir disposer d'une 
« travel clinic » et de recevoir les licences de vaccination contre la fièvre jaune, et lorsqu’il satisfait 
aux conditions légales susmentionnées, le SPF Santé publique doit recommander au ministre 
compétent de délivrer untel agrément. Les « travel clinics » devront en outre tenir compte de la 
législation régionale éventuelle. 
 
Enfin, le groupe de travail souligne l'existence de l'excellent site web actualisé de l'Institut de 
médecine tropicale (IMT)4, en collaboration avec le Groupe belge d'étude scientifique de la médecine 
du voyage. 
 

D'une manière générale, il y a lieu d'ajouter que « Kind en Gezin » - pour la Flandre - et l’Office de 
naissance et de l'enfance (ONE) - pour la Wallonie - interviennent également dans le cadre de la 
vaccination des enfants. Sur le terrain, certainement en ce qui concerne les établissements de soins, 
les services privés de la médecine du travail sont aussi associés aux vaccinations en concertation avec 
les travel clinics. Ils disposent parfois de leurs propres directives. 
 

2) Fonction « infectiologie » 
 

2.1. Encadrement médical : présence de médecins internistes et/ou de pédiatres ayant une expertise 
démontrable dans le domaine des maladies infectieuses, avec une garantie de continuité 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 ; présence de biologistes cliniques ayant une expertise particulière en 
la matière 

La lutte contre les infections a de facto déjà lieu aujourd’hui dans chaque hôpital. Elle relève de la 
responsabilité partagée du médecin-hygiéniste (contrôle de l'épidémie et de la propagation), du 
biologiste clinique-microbiologiste médical (identification, spectre du traitement antimicrobien et 
conseils) et de l'infectiologue (aspects cliniques du diagnostic et utilisation d'antimicrobiens). Ces 
trois activités se croisent et se complètent, certainement lorsqu'un médecin unique assume plusieurs 
de ces tâches, ce qui arrive couramment. Ces activités doivent être toutes les trois présentes dans 
chaque hôpital. 

À l'heure actuelle, il n'existe aucun financement propre à la fonction « infectiologie »  existante de 
facto, si ce n'est très partiellement par le biais des groupes de gestion pluridisciplinaire de 
l'antibiothérapie au sein des hôpitaux5. 
 
En fonction de l'hôpital, ces activités sont financées de manière ad hoc par les honoraires des 
médecins faisant partie du groupe de médecine interne ou de l'une de ses branches (p. ex. 
néphrologie) ; ou par les honoraires de la biologie clinique qui finance les avis cliniques et relatifs aux 

                                                                                                                                                               
3Loi spéciale du 08.08.1980 de réformes institutionnelles (MB 15.08.1980) 
4www.itg.be � reisgeneeskunde / médecine des voyages &  http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nmedasso.pdf : 
Medasso headlines. Conseils de santé pour voyageurs, Édition 2012-2013.  
5AR du 12.02.2008 modifiant l'AR du 04.03.1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour 
être agréée (MB 28.03.2008) 
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antibiotiques du biologiste clinique-microbiologiste médical ; ou par l'hôpital lui-même au moyen 
d'une sous-partie non définie du budget des moyens financiers. D'un point de vue budgétaire, il est 
en effet impossible de prendre en compte le financement modeste du médecin-hygiéniste via la 
sous-partie B4 du budget des moyens financiers6 pour la fonction « infectiologie » existante de facto. 

Dans le cas où l'autorité souhaite passer à la création d'une fonction hospitalière « infectiologie », un 
financement complémentaire devra être prévu dans le budget des moyens financiers pour la 
rémunération des infectiologues et des biologistes cliniques spécialisés en microbiologie. 

La collaboration du pharmacien clinique peut devenir d'une importance croissante au sein d'une 
fonction « infectiologie » correctement équilibrée. Malheureusement, la spirale à la baisse du 
financement des pharmaciens hospitaliers ne permet pas de financer correctement de tels 
collaborateurs.Au début de la forfaitarisation des médicaments pour les patients hospitalisés,en date 
du 01.07.2006, on avait annoncé que les montants libérés qui découleraient de la forfaitarisation 
seraient notamment affectés au financement de la pharmacie clinique. La forfaitarisation a toutefois 
engendré de dures économies. Le forfait « médicaments » a en effet diminué d'un tiers au cours de 
cette période, et est passé de 258,839 millions d'euros en 2006 à 172,865 millions d'euros en 20137.Il 
est impossible, dans un tel contexte financier, que les pharmaciens hospitaliers puissent donner la 
priorité à la participation des pharmacologues cliniques dans l'élaboration éventuelle d'une fonction 
« infectiologie » sans compromettre leur autre prestation de service. 

Le groupe de travail insiste pour que soit fait un inventaire de la situation actuelle sur le terrain et des 
besoins réels des hôpitaux en la matière. 
 
À l’heure actuelle, il existe une multitude d'organes et d'initiatives, mais il y a peu de concertation 
et de coordination (voire aucune). 
 
Au niveau fédéral, le Conseil supérieur de la santé peut remettre des avis en matière d'infectiologie. 

Il y a la Commission belge de coordination de la politique antibiotique(BAPCOC)8 avec ses différents 
groupes de travail, notamment « pratique ambulatoire », « médecine hospitalière » et « hygiène 
hospitalière ». La plateforme fédérale pour l’hygiène hospitalière a été créée en décembre 2002 au 
sein de la BAPCOC. Il s'agit d'un organe de coordination responsable de la structuration, du soutien et 
de la coordination de neuf plateformes régionales d'hygiène hospitalière. 

Plusieurs initiatives légales ont été entreprises concernant les épidémies et les pandémies de 
grippe9,10,11, avec notamment la désignation informelle d'un « commissaire à la grippe », le Prof Dr 
Marc Van Ranst. 
 
Il y a le Registre belge de la tuberculose, dressé chaque année par le VRGT12  et son organisation sœur 
FARES13, qui forment ensemble la fondation mère BELTA (« Belgian Lung and Tuberculosis 
Association »). Ce registre décrit les caractéristiques des patients tuberculeux signalés et les résultats 

                                                   
6Article 56 § 1er de l'AR du 25.04.2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux 
(MB 30.05.2002 ; Ed. 3) 
7Note CGSS INAMI n° 2013/024 du 03.05.2013 et note CCB INAMI n° 2013/111 du 08.05.2013. 
8AR du 26.04.1999 portant création d’une Commission de coordination de la politique antibiotique(MB 31.07.1999)  
9Loi du 16.10.2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe (MB 21.10.2009; Ed. 2) 
10AR du 03.11. 2009 relatif à la création d’une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la 
grippe A/H1N1 (MB 09.11.2009, Ed. 1) 
11ARdu 28 octobre 2009déterminant la date de survenance d’une épidémie ou d’une pandémie de grippe en exécution de 
l’article 2, §2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe 
(MB03.11.2009, Ed. 2) 
12Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding 
13Fonds des affections respiratoires 
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de traitement qui ont été enregistrés au cours de l'année précédente. 

Certaines initiatives sont également entreprises au niveau communautaire, par exemple l'obligation 
de déclaration de certaines infections14.Ces initiatives ne se limitent pas nécessairement à l'aspect 
préventif de l'infectiologie. Par exemple, l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid » a également 
développé son propre scénario sur les maladies infectieuses15, en collaboration avec l'Institut 
néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM).L’Agence flamande « Zorg en 
Gezondheid », dans son service de surveillance de la santé publique, dispose d’une équipe 
« Maladies infectieuses », avec plusieurs sections provinciales. L’objectif sanitaire qui est de 
développer une politique de vaccination contre les maladies infectieuses figure parmi les priorités du 
gouvernement flamand (cf. supra sous « maladies liées au voyage »).  
 
Le fait qu’il n’y ait aucun agrément de la qualification particulière d'infectiologue pour les médecins 
titulaires d'un agrément de base comme spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie, ni aucun 
agrément de la qualification particulière de microbiologiste médical pour les médecins titulaires d'un 
agrément de base comme spécialiste en biologie clinique, avait été évoqué à maintes reprises à 
chacune des réunions du groupe de travail. Ces agréments sont toutefois une compétence du Conseil 
supérieur des médecins spécialistes et généralistes (président : Dr Dirk Cuypers) et non du Conseil 
national des établissements hospitaliers. 

Le morcellement évoqué en matière d'infectiologie, de microbiologie médicale, d'hygiène 
hospitalière et de politique antibiotique se traduit également dans le nombre de formations, de 
certificats et d'associations qui s'occupent, parfois depuis déjà des décennies, de certains aspects des 
pathologies infectieuses. Dans ce contexte, il convient certainement de mentionner l'asbl« Belgian 
Infection Control Society » (BICS), qui était connue de 1986 au 31.12.2005 sous le nom de GDEPIH 
(Groupe pour le dépistage, l'étude et la prévention des infections hospitalières), mais qui a élargi son 
champ d'action en dehors de l'hôpital, de même que la Société belge d'infectiologie et de 
microbiologie clinique (SBIMC) depuis 1993. 

La SBIMC est d’ailleurs à l’origine de la version belgo-luxembourgeoise du « The Sandford Guide to 
Antimicrobial Therapy ».L'édition 2012-2013 a été réalisée sous la coprésidence du Prof Dirk 
Vogelaers (UZ Gent, interniste infectiologue) et du Prof Johan Van Eldere (UZ KULeuven, biologiste 
clinique-microbiologiste médical). Le « Sanford Guide » est respecté depuis des années au niveau 
national et international, et est considéré comme étant un ouvrage de référence en matière de 
thérapie antimicrobienne. 

Le groupe de travail souligne également que les soins des maladies infectieuses ne s'arrêtent pas à 
l'entrée/la sortie de l'hôpital. Il doit y avoir une continuité des soins en dehors de l'hôpital, qu'ils 
soient prodigués à domicile ou dans l'environnement de substitution du domicile, à savoir les 
maisons de repos et de soins, les centres de services de soins et de logement et les institutions 
apparentées.Les médecins généralistes doivent être impliqués de près dans la problématique 
infectieuse, non seulement en matière de thérapie, mais certainement aussi en matière de 
prophylaxie et d'épidémiologie. 

La continuité des soins doit pouvoir être garantie par les médecins-infectiologues, les médecins-
biologistes cliniques spécialisés en microbiologie et les médecins-hygiénistes hospitaliers, en 
collaboration, si nécessaire, avec les hôpitaux voisins. 

2.2. Laboratoire capable de poser rapidement un diagnostic spécifique 

                                                   
14Arrêté ministériel de l’Autorité flamande du 19.06.2009 déterminant la liste des infections qui doivent être déclarées et 
portant délégation de compétences à attribuer aux médecins-fonctionnaires et aux fonctionnaires(MB 20.07.2009; Ed. 2) 
15http://www.zorg-en-gezondheid.be/richtlijneninfectieziektebestrijding/ 
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L'hôpital souhaitant avoir une fonction « infectiologie » doit disposer sur place d'un laboratoire 
microbiologique - y compris parasitologique - bien développé, faisant partie d'un laboratoire de 
biologie clinique agréé16. Pour les agents infectieux repris à l'article 24bis de la nomenclature des 
prestations de soins de santé, le laboratoire de biologie clinique agréé doit en outre disposer d'une 
accréditation ISO 1518917 s'il souhaite obtenir un remboursement via l'assurance obligatoire 
maladie-invalidité. 
 
Tous les diagnostics ne peuvent ni ne doivent être posés dans chaque laboratoire hospitalier. Le fait 
est que le biologiste clinique-microbiologiste médical est capable de trouver rapidement la direction 
dans laquelle il faut chercher, en concertation conjointe avec le médecin traitant et l'infectiologue, 
de manière à pouvoir fournir rapidement et en toute sécurité un échantillon au laboratoire 
spécialisé. Dans certains cas exceptionnels, le patient lui-même doit être renvoyé (cf. 2.5.). 
 
Avec la constitution, en 2010, de l'organe consultatif médico-technique (OCMT) de l'Institut 
scientifique de santé publique, plusieurs Centres nationaux de référence (CNR) en microbiologie 
humaine ont été créés pour 40 agents pathogènes microbiens spécifiques18,19.Ces centres de 
référence sont financés par le biais de l'INAMI. Les laboratoires de biologie clinique agréés au sein 
des hôpitaux disposent de l'information et du matériel (p. ex. récipients, ...) nécessaire pour envoyer 
en toute sécurité aux centres de références concernés les échantillons pris en considération dans le 
cadre de ces analyses particulières.  
 
Outre les centres nationaux de référence (CNR) en microbiologie humaine, il existe également neuf 
centres de référence SIDA agréés et financés par l'INAMI par le biais d'une convention de 
revalidation, après la soumission du dossier au Comité de l'assurance soins de santé20. 

Dans le contexte de l'épidémiologie, la Direction opérationnelle Santé publique et surveillance de 
l'ISP fait également appel à un réseau de 97 laboratoires vigies21. 
 
2.3. Disponibilité d'une fonction « soins urgents spécialisés » 

 

Le groupe de travail s'accorde pour dire que la présence d'une fonction « soins urgents spécialisés » 
est requise si l'hôpital devait passer à la création d'une fonction « infectiologie ». La plupart des 
hôpitaux aigus agréés disposent de cette fonction. 
 
2.4. Disponibilité d'une fonction « soins intensifs » avec possibilité d'isolement 

 

Le groupe de travail s'accorde pour dire que la présence d'une fonction « soins intensifs » avec 
possibilité d'isolement est requise si l'hôpital devait passer à la création d'une fonction 
« infectiologie ». 
 
2.5. Équipement pour le transport de patients hautement contagieux vers un établissement 

spécifiquement équipé pour ce genre de patients 

 

                                                   
16AR du 03.12.1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses 
attributions (MB 30.12.1999) 
17AR du 14.09.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, modifié par l'AR du 19.03.2008 (MB 18.04.2008). 
18AR du 09.02.2011 fixant les conditions de financement des centres de référence en microbiologie humaine (MB 01.03.2011 
; Ed. 1) 
19https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx 
20Articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994 
(MB 27.08.1994) 
21http://www.infectieziektebulletin.be/uploadedFiles/Infectieziektebulletin/2013/84_2013_2/VIB_2013-
2_cijfers%20WIV.pdf 



8 
 

Il y a lieu de faire l'inventaire des affections infectieuses et des germes pour lesquels il est nécessaire, 
à l'heure actuelle, de transporter les patients hautement contagieux vers des établissements 
spécifiquement équipés pour ce genre de cas. Il s'agit uniquement de cas exceptionnels. 
Le groupe de travail estime que cette décision en matière de transport doit être prise par le centre 
de référence en question. Si ce dernier évalue qu'un transport spécialisé s'avère nécessaire, il doit 
s'en charger lui-même. Si aucun transport spécialisé n'est nécessaire, l'hôpital où le patient était 
hospitalisé s'occupe lui-même du transport. 
 
2.6. Outreachment et networking avec d’autres hôpitaux, d’autres établissements de soins, l'ISP et 

l'ECDC  
 
Le « networking » avec d'autres hôpitaux et d'autres établissements de soins va de soi.Les médecins 
concernés, aussi bien les infectiologues que les biologistes cliniques-microbiologistes médicaux, ont 
développé au fil des années des réseaux de collaboration spontanés, que ce soit au niveau local ou 
par le biais d'associations nationales telles que la BICS et la SBIMC. Ces médecins entretiennent 
également des contacts fréquents avec l'ISP, parfois via l'organe consultatif médico-technique 
(OCMT) qui encadre les centres nationaux de référence (CNR) en microbiologie humaine, via les 
laboratoires vigies ou via le groupe de travail « microbiologie » de la Commission de biologie clinique. 
 
Le rapport épidémiologique annuel 201222 de l'ECDC23, basé sur les données de surveillance de 2010, 
démontre qu'un suivi rationnel des maladies en Europe est une mission difficile.Les systèmes de 
surveillance européens ont encore un long chemin à faire avant que les données relatives aux 
maladies ne puissent être comparées entre les États membres, et même entre les différentes régions 
d'un même État membre. Le rapport résume les menaces potentielles liées à l'émergence des 
maladies infectieuses enregistrées en 2011. 
 
Afin d'identifier l'apparition précoce d'une (nouvelle) maladie, la base de données TESSy –« The 
European Surveillance System » -  de l’ECDC peut être un outil de travail utile, mais il est 
certainement plus indiqué de passer par l'ISP pour communiquer avec ce centre européen. En cas 
d'apparition d'une maladie émergente, il peut être demandé d'ajouter un nouvel agent pathogène à 
la liste des centres nationaux de référence (CNR) (cf. 2.2) en microbiologie humaine. Dans des 
circonstances urgentes, par exemple si l'on constate l'apparition ou une incidence accrue d'un agent 
pathogène qui ne figure pas sur la liste des CNR et qui menace la santé publique, ou si l'on observe 
un nouveau profil de résistance, un nouveau génotype ou une autre modification pour un agent 
pathogène qui figure sur la liste des CNR et qui menace la santé publique (p. ex. « vaccin escape », 
nouveau génotype avec une autre pathologie, virulence accrue), la réglementation prévoit une 
procédure particulière afin de pouvoir intervenir rapidement.  
 
Puisqu'il appartient aujourd'hui aux biologistes cliniques-microbiologistes médicaux et/ou aux 
infectiologues et/ou aux « travel clinics » existantes de transmettre d'urgence ce genre 
d'observations à l'ISP et/ou à l'instance communautaire compétente, cette communication pourrait 
incomber à l'avenir à la fonction « infectiologie ».  
 
2.7. Disponibilité de suffisamment de compétences pour prévenir ou maîtriser l'épidémie 

 
Si une éventuelle fonction « infectiologie » devait satisfaire aux dispositions 2.1 à 2.6, elle disposera 
de suffisamment de compétences pour prévenir ou maîtriser une épidémie. 
 
3) Conclusions : 

                                                   
22http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Annual-Epidemiological-Report-2012.pdf 
23European Centre of Disease Prevention and Control, established in 2005 ; an EU agency with aim to strengthen Europe's 
defenses against infectious diseases ; Stockholm, Sweden. 
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3.1. Les sujets « travel clinic » et « infectiologie » sont scindés dans l'avis.  

3.2. L'agrément d’une« travel clinic » et la délivrance de la licence avec le cachet correspondant pour 
la vaccination de la fièvre jaune peuvent continuer d'exister conformément au protocole existant. 

3.3. L'hôpital est libre de choisir de disposer ou non d'une « travel clinic ».Cela ne peut pas être 
imposé aux hôpitaux. 

3.4. À l'heure actuelle, chaque hôpital doit également être capable de diagnostiquer et de traiter 
correctement ses patients atteints d'une maladie infectieuse. Au sein de chaque hôpital, les 
biologistes cliniques, en concertation avec les internistes généraux ou les pédiatres, doivent avoir la 
possibilité de demander dans les temps, lorsqu'ils suspectent un diagnostic infectieux sortant de 
l'ordinaire, un diagnostic de laboratoire complémentaire auprès des laboratoires de référence 
compétents en la matière et, si nécessaire, doivent avoir la possibilité de renvoyer le patient vers un 
service spécialisé dans un autre hôpital. 
 
3.5. Les besoins en infectiologie des hôpitaux doivent être mesurés de sorte à pouvoir élaborer une 
approche graduelle des trois composantes complémentaires et enchevêtrées : l'hygiène et 
l'épidémiologie hospitalière, la microbiologie médicale et l'infectiologie clinique. Dans le cas où une 
fonction « infectiologie » devait être réalisée, chacune de ces trois composantes doit y être 
représentée, éventuellement en collaboration avec les hôpitaux environnants. 
 
3.6. En marge du présent avis, le groupe de travail recommande : 
 
3.6.1. de faire un inventaire de toutes les organisations et les institutions existantes qui s'occupent 
de l'infectiologie de manière aussi bien préventive, thérapeutique qu'épidémiologique. 
 
3.6.2. une meilleure concertation entre toutes ces organisations et institutions, ainsi qu'une 
meilleure coordination. 
 
3.6.3. de soumettre une nouvelle fois la question de l'agrément de la qualification professionnelle 
particulière d’infectiologue pour les internistes et les pédiatres, et de microbiologiste médical pour 
les médecins-biologistes cliniques, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins 
généralistes. 
Le groupe de travail estime que la création d'une fonction hospitalière « infectiologie » est 
indissolublement liée à l'agrément de la qualification professionnelle complémentaire d’infectiologue 
et de microbiologiste médical et à leur collaboration mutuelle24.  
 
 

 

 

 

                                                   
24“Tussen laboratorium en kliniek: de geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog”. NederlandseVerenigingvoorMedische 
Microbiologie (NVMM); 2012. 


