
Bruxelles , le 20 février 2018 

 

A l’attention de Mme. Liesbeth Dedroog 

A l’attention de Mr Facon Pedro, 

 

Concerne : Rapport d'activités du Collège des Médecins d'Urgence pour la 
fonction «soins urgents spécialisés», année 2017.  

 

L’année 2017 a débuté sous le signe de l’énergie, le savoir et les idées des nouveaux 
membres désignés par leurs pairs dont leurs contributions permettaient d’envisager 
un renforcement et une revitalisation de notre organisation, notamment dans 
l’élaboration et le suivi des projets jugés importants pour les urgentistes et garants de 
la qualité de la médecine d’urgence. 

 
Ainsi, pour rappel, les résultats concernant les Stroke (Prof Idrissi), le dossier triage  
(Dr Stroobant) et les différents KPI ( Key Performance Indicator) (Dr Schissler et Dr 
Lesaffre) vous ont été transmis dans leur formes finales. ( cf annexes) 
 
En effet, en plus de cela et à votre demande, les Dr Schissler et Dr Lesaffre ont même 
travaillé contre le temps afin de fournir un beau résumé de leur travail pour être (quid) 
publié dans votre nouveau journal on line. 
 
Ensuite en mars nous avons débuté l’étude de grande ampleur relative à l’amélioration 
de la qualité de prise en charge des patients critiques des urgences jusqu’en salle de 
soins intensifs. Cette étude a reçu les conseils avisés du Collège des soins intensifs 
et l’aide conceptuelle et de suivi du Professeur Brimioulle. 
 
Nous vous transmettons en annexe le résultats de cette étude nationale menée dans 
tous les hôpitaux du pays avec un taux de réponse de 12% et plus de 450 dossiers 
patients à traiter. 
 
Le travail de gestion, la révision complète et la mise à jour de la banque de données 
des urgentistes nationaux, des chefs de service et infirmiers en chef se sont  poursuivis 
et grâce au travail informatique de la firme IT factory intégrée au site du collège 
emcollege.be. 
L’accès à cette liste reste limitée aux membres du collège par un code d’accès 
personnel. 
 
Nous avons également développé à bas coûts notre site emcollege.be où paraissent 
toutes nos activités et publications. 
 
Je pense en tant que présidente que depuis longtemps le collège n’avait été aussi 
actif, entreprenant avec des résultats à la clé. 
 
 
 
 



 

 

a)  Projet KPI2 (key performance indicator) : Existence ou non d’un 
protocole douleur 

 

Groupe de travail composé des docteurs Barbara Vantroyen, Bart Lesaffre et 
Thierry Schissler. 

Ce projet concerne l’existence et utilisation des protocoles douleur dans les 
services d’urgence du pays. 

           Voir les documents de description du projet et autres en annexe. 

 

b) KPI3 : Sepsis  

Groupe de travail composé des docteurs Barbara Vantroyen, Bart Lesaffre et 
Thierry Schissler. 

Le projet est en cours de définition et sera lancé en 2017. 

Voir les documents de description du projet.  

 

 

c)  Etude Triage  

Groupe de travail composé par le Dr. Stroobant et Dr. Philippe Meert  

Photo de l’implémentation des systèmes de triage dans les services 
d’urgences belges, analyse de l’existence du triage et appréciation de ses 
acteurs. 

L'étude tente via ce questionnaire de récolter les avis d’experts qui, quoique 

subjectives, ont une valeur dans la littérature. 

Résultats en annexe. 

 



 

d) Projet USI-Urgences 

Groupe de travail composé du Dr. Adeline Higuet, Prof. Brimioulle et prof. Luc 
Huyghens. 

Ce projet analyse la « précharge » d’admissions aux soins intensifs du patient 
stabilisé aux urgences. 

Comme nous pouvons constater, de nombreux sujets sont à la frontière de nos 
deux spécialités. Et, en effet, ce travail traduit concrètement la ferme volonté de 
deux collèges d’établir une réelle collaboration scientifique.   

En annexe 2, vous trouverez les documents concernant le projet en question. 

 

L’étude se déroule du 1 au 28 février 2017 

 

 

e) Cadastre 

 

Projet réalisé par la Dr. Adeline Higuet 

Le projet consistait à faire un cadastre des urgentistes dans tous les hôpitaux 

du pays afin d’établir une mailing-list complète de cette spécialité. 

Nous constatons également qu'il est primordial d’élaborer cette liste et de 

réactualiser constamment au vu de la grande mobilité du personnel médical 

          des services d’urgence. 

Le projet a été réalisé et à l’heure actuelle nous disposons d’un cadastre de 

plus de 700 médecins travaillant en urgences et de près de 300 infirmiers. 

Cette liste trouvera sa place sur le site internet du Collège avec un code 
d’accès pour les membres du Collège. 

 

f) Site internet 

 

Comme tout Collège professionnel nous avons besoin d'un support IT pour 
nous aider dans nos études et pour gérer le cadastre des médecins et la 
mailing-list actualisés. 

 

Pour l’instant nous avons réussi à mettre en place un projet de site internet de 
base, malgré les faibles moyens octroyés à cet effet. Mais malgré cet 
handicap nous pouvons maintenant commencer à gérer notre cadastre , le 
lancement des études via notre site. 

 

 

 



 

 
 


