12.00-12.30

Session A: Médecine humaine

Accueil — Café et rafraîchissements

12.30-13.00

2016: Une année historique dans la lutte contre la
résistance antimicrobienne
Herman GOOSSENS, président BAPCOC

15.0015.20

Fonctionnement d’une équipe
multidisciplinaire d’infectiologie au sein d’un
programme d’ « Antimicrobial stewardship »
Franky BUYLE, UZ Gent

13.00-13.30

La dispensation à l’unité des antibiotiques en France
Olivia NEMETH, Bureau du médicament à la
Direction générale de la santé, Paris, France

15.2015.40

Équipe multidisciplinaire d’infectiologie:
quelle contribution du pharmacien?
Olivier TASSIN, Grand hôpital de Charleroi

15.4016.00

Évolution d’une prescription d’antibiotiques
manuelle vers une prescription électronique
Ingrid MONSIEUR,
Inkendaal revalidatiecentrum

13.30-13.50

L’antibiothérapie intraveineuse à domicile (OPAT,
Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy)
Dirk VOGELAERS, UZ Gent

13.50-14.10

La qualité de la documentation sur l’antibiothérapie
dans les dossiers médicaux: évaluation d’une série
d’interventions dans un hôpital universitaire par une
étude de type « interrupted time series »
Christelle VERCHEVAL, CHU Liège

14.10-14.40

L’utilisation des antibiotiques et la résistance aux
antibiotiques dans le domaine vétérinaire : réalisations
de l’AMCRA et présentation des données de résistance
par le Laboratoire national de référence
Fabiana DAL POZZO, AMCRA
Pierre WATTIAU, CODA-CERVA

14.40-15.00

Pause

Fin du symposium et drink de clôture à partir de 17.00

16.0016.20

« Antimicrobial stewardship » au sein des
maisons de repos en Belgique
François KIDD, CH Jolimont

16.2016.40

Les infections urinaires non-compliquées
dans le secteur ambulatoire: nouvelles
données de recherche sur le diagnostic et le
traitement
Stefan HEYTENS, UGent

16.4017.00

Comment utiliser moins d’antibiotiques de
manière sécurisée: un e-learning pour les
médecins généralistes
Sibyl ANTHIERENS, BAPCOC & UAntwerpen

Session B: Médecine vétérinaire
15.0015.30

Réalisation d’un antibiogramme approprié:
lien avec la nouvelle législation
Pierre WATTIAU, CODA-CERVA

15.3016.00

Réduction de l’utilisation des antibiotiques
dans les élevages porcins par un
programme de coaching pour améliorer la
biosécurité et de management
Merel POSTMA, Ugent

16.0016.30

Contamination croisée des aliments pour
porcs par des antibiotiques et conséquences
potentielles sur la sélection et le transfert
de la résistance
Laura PEETERS, CODA-CERVA & ILVO

16.3017.00

Émergence de nouveaux mécanismes de
résistance de souches bactériennes
d’origines animale et humaine
Olivier DENIS, ULB
Youri GLUPCZYNSKI,
UCL-CHU Mont-Godinne

