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our plusieurs organismes qui font autorité dans le domaine, comme l'
Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), le Forum économique mondial (WEF) et l'Union européenne
(UE), l'antibiorésistance est reconnue comme étant l'un des plus grands défis de santé
publique des décennies à venir, tant au niveau de la médecine humaine que vétérinaire. Un
rapport du célèbre économe Jim O’Neill paru en février 2015 (www.amr-review.org) à la
demande du Premier-Ministre anglais David Cameron fait état d’une situation hallucinant e
dans laquelle de banales infections et de petites blessures peuvent devenir mortelles. Le
rapport parle de plus de 10 millions de morts par an d'ici 2050 et d'un coût cumulatif de
100 milliards de dollars américains si aucune mesure n'est prise. Le Directeur général de
l'OMS, Margaret Chan, a abordé le sujet au G7 des Ministres de la santé publique du 8
octobre 2015 à Berlin et a mis en garde contre le risque d'issue catastrophique si on
persiste à adopter une attitude passive en la matière. En septembre 2015, le Président
Barack Obama a mis en place une commission spéciale visant à le conseiller d'ici le
printemps 2016 sur les mesures que les États-Unis (et le monde entier) devraient prendre.
Le recours inapproprié à l'antibiothérapie en médecine humaine et vétérinaire et
l'utilisation d'antibiotiques à des fins non thérapeutiques donnent un coup d'accélérateur à
l'émergence et à la dissémination de microorganismes résistants. Le commerce mondial
florissant et la mondialisation croissante des transports créent un climat favorable à la
dissémination de bactéries résistantes entre les pays et les continents. De plus en plus de
voix s'élèvent pour contrôler l'alimentation, que nous importons d'Asie ou d'Amérique
Centrale ou du Sud, à la présence de bactéries résistantes (et pour les interdire le cas
échéant).
Fin des années '90, la Belgique comptait apparemment parmi les gros consommateurs
d'antibiotiques en médecine humaine, mais aussi plus tard en médecine vétérinaire. La
Belgique a bien réagi à l'époque, en créant par arrêté royal, en 1999, la Commission belge
de coordination de la politique antibiotique (BAPCOC). La BAPCOC est une instance fédérale
qui tend à promouvoir une utilisation appropriée des antibiotiques en Belgique, tant chez
les humains que chez les animaux. Elle soutient également des initiatives pour la promotion
de l'hygiène hospitalière. La BAPCOC se compose de différents groupes de travail, d'une
équipe de support et d'un bureau de coordination.
Les campagnes de sensibilisation du public ont eu un grand impact sur la prescription
d'antibiotiques par les médecins de première ligne (diminution du nombre de prescriptions
d'environ 33% entre 2000 et 2007). Ces campagnes nationales couronnées de succès furent
directement à l'origine de la journée européenne d'information sur les antibiotiques,
organisée tous les 18 novembre depuis 2008. Depuis, l'OMS a décidé en mai 2015 d'en faire
la Semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, organisée pour la
première fois dans le monde entier entre le 16 et le 20 novembre 2015.
En décembre 2014, la Ministre Maggie De Block avait présenté le nouveau plan stratégique
2014-2019 de la BAPCOC, dont les objectifs sont ambitieux. En 2015, la BAPCOC a fait peau
neuve et une nouvelle équipe de support a été mise en place pour aider les groupes de
travail, leurs présidents et vice-présidents. Parmi les nouvelles initiatives, notons la
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diffusion sur base régulière d'une newsletter, reprenant notamment un état des lieux des activités des différents groupes de travail. Dans
cette première édition, nous vous invitons à faire la connaissance des groupes de travail et de leurs des présidents et vice-présidents. Au
cours des mois écoulés, tous ont travaillé intensivement à un plan opérationnel afin d'atteindre les objectifs.
Nous tendons la main à tous ceux qui veulent nous aider à conserver l'efficacité de ces remèdes-miracles du 20e siècle. Le concept
« One Health » forme le point central de notre politique et de notre vision, et au cours des années à venir, nous allons collaborer activement
avec toutes les instances concernées en Belgique, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et des communautés.
Nous ne pouvons pas échouer.

Herman GOOSESNS

Anne Simon

Président BAPCOC

Vice-présidente BAPCOC
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Groupe de travail Médecine hospitalière
Mission
En milieu hospitalier, environ un patient sur quatre est traité au moyen d'antibiotiques (28 %
d'après l'étude de prévalence ponctuelle menée en 2012 auprès de 54 hôpitaux belges).
L'utilisation intensive d'antibiotiques permet d'éliminer les bactéries sensibles mais les bactéries
résistantes aux antibiotiques survivent. Ces micro-organismes multirésistants (MDRO) se
transmettent facilement d'un patient à l'autre, par contact avec les mains du personnel soignant
et par environnement contaminé. En d’autres termes, l'hôpital est l'endroit qui présente le
risque le plus élevé de contamination et de propagation de MDRO. Pour maîtriser ce risque, il
est indispensable d'utiliser les antibiotiques avec soin. C'est la raison pour laquelle, depuis 2008,
tout hôpital en Belgique est tenu de constituer un groupe de gestion de l'antibiothérapie (GGA).
Pour ce faire, les hôpitaux bénéficient d'un financement supplémentaire. La Belgique est un des
pionniers dans ce domaine au niveau mondial. Le groupe de travail Médecine hospitalière de la
BAPCOC soutient les GGA au niveau national et prend des initiatives en faveur d'un meilleur
usage des antibiotiques dans les hôpitaux.

Président
Koen MAGERMAN
médecin biologiste clinique

Description des objectifs
L’objectif principal du plan stratégique 2014-2019 est de consolider le fonctionnement des GGA
et d'améliorer la qualité de l'usage d'antibiotiques au moyen d'indicateurs. Il est demandé aux
GGA de réaliser des audits internes lors desquels ils analysent une série de dossiers médicaux
de patients ayant subi une intervention chirurgicale. Ces analyses permettent de mesurer dans
quel pourcentage de cas le choix de l'antibiotique et la durée de la prophylaxie antibiotique sont
conformes aux directives locales. L'objectif poursuivi est d'aboutir, d'ici 2019, à un respect des
procédures supérieur à 90 % dans tous les hôpitaux belges à l’aide d’actions d’amélioration.
Une étude de prévalence ponctuelle (PPS) permet de vérifier, pour un jour donné, la
consommation d'antibiotiques de tous les patients de l'hôpital. En cas de prescription
d'antibiotiques, la raison doit être mentionnée dans le dossier médical et l'antibiotique doit
avoir été choisi conformément aux directives locales. Trop souvent, l'indication pour l'utilisation
d'antibiotiques n'est pas mentionné dans le dossier médical. Notre volonté est qu'en 2019, plus

Vice
Vice--président
Olivier DENIS
médecin biologiste clinique

de 90 % des prescriptions d'antibiotiques soient conformes aux directives locales.
D'autres activités du groupe de travail sont l'organisation de formations continues sur les nouvelles tendances en matière
d'utilisation d'antibiotiques, le suivi de la consommation d'antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques dans les hôpitaux,
la publication de recommandations relatives à l’utilisation d'antibiotiques, et la concertation avec d'autres parties concernées
par la politique antibiotique en milieu hospitalier.

Expertise des membres
Le groupe de travail compte 29 membres. Il s'agit essentiellement de médecins et de pharmaciens, spécialisés dans les
maladies infectieuses, la microbiologie médicale et l'antibiothérapie. Toutes les universités ainsi que les organisations
scientifiques concernées (BICS, SBIMC, AFPHB, VZA) et les institutions nationales telles que l'Institut scientifique de santé
publique (ISP) et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sont représentées. Le choix d'une large
représentation s'explique par la volonté de renforcer l'impact du groupe de travail.

-3-

Groupe de travail Sensibilisation
Mission
Le groupe de travail Sensibilisation de la BAPCOC souhaite continuer à sensibiliser la
population générale ainsi que ses dispensateurs de soins quant à l'utilisation correcte
d'antibiotiques comme élément de la solution au problème de la résistance aux antibiotiques.
Les campagnes médiatiques annuelles, complétées par la bande dessinée éducative « Tante
Biotique » de la série Bob et Bobette et, pour les médecins généralistes, par une formation en
ligne à la communication et à l'information interactive du patient, doivent continuer à faire
baisser la consommation d'antibiotiques.

Description des objectifs
Par une meilleure connaissance de l'utilisation correcte des antibiotiques, et avec de
meilleures aptitudes de consultation et de communication et un meilleur comportement en
matière de prescription d'antibiotiques, nous visons, en collaboration avec le groupe de travail
Pratique ambulatoire de BAPCOC, une diminution de la consommation annuelle totale
d'antibiotiques de plus de 800 prescriptions par 1000 habitants actuellement à 600
prescriptions pour 2020 et 400 prescriptions en 2025.

Président
Samuel COENEN
médecin généraliste,
Universiteit Antwerpen

Fonctionnement du groupe
Les résultats sont le fruit de la coopération de la BAPCOC et de diverses autorités, avec
l'apport des associations scientifiques de médecins et de pharmaciens et l'expertise en
marketing social.

Expertise des membres
Nous rassemblons l'expertise pertinente en matière d'étiologie, de diagnostic, de pronostic et
de traitement des maladies infectieuses en première ligne, en matière d'utilisation des
antibiotiques et de résistance à ceux-ci et en matière de mise en œuvre et d'évaluation des
interventions afin d'améliorer la qualité des soins.

Vice présidente
Vinciane CHARLIER
communication SPF Santé publique
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Plateforme fédérale Hygiène hospitalière
Mission
La plateforme fédérale Hygiène hospitalière regroupe des médecins et infirmiers hygiénistes
de toutes les régions du pays. Sa mission est de contribuer à l’élaboration d’une stratégie
nationale de prévention de la transmission des microorganismes infectieux et de prévention
des infections associées aux soins de santé, d’insérer cette stratégie au sein de celle de la
BAPCOC et de ses différentes composantes, de porter cette stratégie auprès des acteurs de
terrains et de contribuer à en évaluer les résultats.

Description des objectifs
Les objectifs principaux actuels de la plateforme fédérale sont :
 poursuivre le support aux programmes de prévention des hôpitaux en contribuant
au déploiement d’indicateurs qualité en hygiène orientés sur l’amélioration des
processus;

Président
Baudouin BYL
médecin hygiéniste hospitalier

 compléter les actions en cours par la promotion de la prévention des infections
associées aux cathéters veineux et aux sondes urinaires ;
 assurer la promotion de la formation du personnel médical et soignant à la lutte
contre les infections;
 favoriser la communication entre les autorités de santé et les acteurs en charge de
la lutte contre les infections associées aux soins;
 promouvoir l’hygiène des mains par l’intermédiaire de campagnes nationales.

Fonctionnement du groupe
La plateforme fédérale élabore des propositions vis-à-vis des autorités de santé, oriente
l’activité des plateformes régionales, nourrit leur stratégie et contribue à leur fournir les outils
méthodologiques ad hoc.

Expertise des membres
Les membres de la plateforme fédérale Hygiène hospitalière sont des médecins et infirmiers
hygiénistes choisis par leurs pairs au sein de chacune des plateformes régionales pour leur
expérience clinique et/ou scientifique dans le domaine de la prévention des infections
associées aux soins et dans les matières connexes (organisation des activités médicales et de
soins, qualité et sécurité des soins).
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Vice
Vice--présidente
Annette SCHUERMANS
médecin hygiéniste hospitalier

Groupe de travail Pratique ambulatoire
Mission
Le groupe de travail Pratique ambulatoire a pour mission de combattre l’apparition de
résistance antimicrobienne par la rationalisation de la prescription des antibiotiques en
pratique ambulatoire. Par rationalisation nous voulons dire que : 1. les antibiotiques ne sont
prescrits que s’il y a indication, en se basant sur des données scientifiques probantes ; 2. le
choix de l’antibiotique, le dosage et l’intervalle entre les prises doivent être les plus adéquat
possible de telle sorte que la probabilité d'apparition d'une résistance reste aussi faible que
possible. Pour se faire, le groupe de travail soutient les médecins de soins ambulatoires par
des formations et la diffusion d'informations .

Présidente

Description des objectifs
Les objectifs spécifiques du groupe de travail Pratique ambulatoire sont:


une diminution du nombre total de prescriptions d’antibiotiques et un changement
dans le choix des antibiotiques en privilégiant les antibiotiques à spectre étroit;



le développement et la mise à jour des lignes directrices/recommandations de bonne
pratique pour le bon usage des antibiotiques dans la pratique ambulatoire;



le développement et la mise à jour du «Guide belge de traitement anti-infectieux en
pratique ambulatoire»;



le développement et la mise en œuvre d’interventions qui permettent une
rationalisation de la prescription d’antibiotique dans la pratique ambulatoire.

An DE SUTTER
médecin généraliste

Fonctionnement du groupe
Le groupe de travail élabore le plan stratégique pour atteindre les objectifs susmentionnés. En
tant que groupe d'experts, il contribue à l’élaboration de lignes directrices/recommandations
de bonne pratique, au guide d’antibiotique et aux interventions.

Vice
Vice--président
Pascal SEMAILLIE
médecin généraliste

Expertise des membres
Les membres du groupe de travail représentent les départements de médecine générale des
différentes universités belges. En outre, le groupe de travail comprend des experts dans les
disciplines où l’utilisation des antibiotiques est pertinente, à savoir en pratique ambulatoire
de pédiatrie, de pneumologie, d’oto-rhino-laryngologie (ORL) et de gériatrie. Notre groupe
de travail comprend également un représentant de l’Association Pharmaceutique Belge (APB)
et le président du groupe de travail BAPCOC sur la sensibilisation.
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Groupe de travail Médecine vétérinaire
Mission
Le groupe de travail est avant tout un réseau des autorités publiques et de laboratoires qui
disposent d'une grande expérience dans le domaine de la résistance aux antibiotiques chez les
animaux, dans leur nourriture et dans les denrées alimentaires. Il est constitué de l'autorité
fédérale, à savoir le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
(DG Animaux et Végétaux), des agences fédérales AFSCA et AFMPS, des laboratoires
vétérinaires agréés ARSIA et DGZ, des institutions publiques fédérales CERVA et ISP, les
institutions scientifiques flamandes et wallonnes ILVO et CER et, enfin, des Facultés de
médecine vétérinaire de l'UGent et de l'ULg. Le groupe de travail collabore également avec le
centre de connaissances AMCRA.

Description des objectifs

Président
Hein IMBERECHTS

Le groupe de travail entend d'abord être un forum où peuvent être abordés tous les aspects
relatifs à la politique antibiotique en médecine vétérinaire, à la problématique de l'utilisation
appropriée d'antibiotiques et la résistance aux antibiotiques des bactéries chez les animaux,
leurs aliments et les denrées alimentaires en Belgique. Les laboratoires vétérinaires
souhaitent surtout analyser les résultats disponibles et, ainsi, reconnaître les tendances et les
résistances nouvelles, identifier leurs mécanismes, établir des liens éventuels entre résistance
et utilisation... et partager ces connaissances avec les autres membres du groupe de travail.

Le groupe de travail rédigera et publiera également des avis scientifiques indépendants en
matière de résistance chez l'animal et dans l’alimentation, et formulera des recommandations
adressées tant aux décideurs politiques qu'au grand public. Enfin, le groupe de travail entend
proposer des campagnes de prévention en promouvant une hygiène générale et spécifique ou
en
encourageant
une
utilisation
rationnelle
des
antibiotiques.
Cette approche ne peut être indépendante de celle réalisée sur l'homme, si bien qu'une
collaboration étroite avec les autres groupes de travail de BAPCOC est essentielle (ce que l'on
nomme le principe "One Health").

Expertise des membres
Siègent dans le groupe de travail des membres qui rédigent la législation (SPF Santé publique
et AFSCA), qui rédigent des programmes officiels de dépistage chez l'animal dans les denrées
alimentaires (AFSCA), qui les élaborent dans la pratique (ARSIA, DGZ, CERVA, ISP), qui dressent
la carte de la consommation d'antibiotiques (AFMPS) et qui procèdent à des recherches
autour de cette problématique (UGent, ULg, ILVO, CER). L'AMCRA est le centre de
connaissances et a été constitué avec l'aide de l'AFSCA, de l'AFMPS et d'organisations
agricoles en vue d'étudier l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux et la résistance à ceuxci.
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vétérinaire — CODA CERVA

Vice
Vice--président
Jacques MAINIL
Vétérinaire — FMV ULg

Hygiène des mains
10 ans de campagne de promotion d’hygiène des mains dans les institutions de soins ont modifié
considérablement les comportements des soignants vis-à-vis de ce geste simple et pouvant sauver des vies.
En effet, l’observance de ce geste (à savoir le nombre de fois où en se désinfecte les mains par rapport au nombre
de fois où on doit le faire) est passée de 50% à presque 78%.
Bravo à toutes les équipes d’hygiène hospitalière qui ont soutenu ces campagnes.

BAPCOC Support Team
Sibyl Anthierens est une chercheuse postdoctoral du centre de la médecine familiale et des
soins primaires interdisciplinaire de l'Université d'Anvers. Elle est également membre du
conseil de la Croix Jaune et Blanche en Flandre occidentale. Elle va maintenant travailler à
temps partiel pour BAPCOC où son expertise en médecine ambulatoire pourra être utilisé.
Anali Conesa, médecin de formation ULB), a réalisé sa thèse de doctorat à l'Institut de
Médicine tropicale avant d’achever sa spécialisation en biologie clinique à l'université
d'Anvers. Elle partage actuellement son temps entre la BAPCOC et la supervision d'études
cliniques à l'hôpital universitaire d'Anvers.

Après avoir obtenu un master en Santé publique (ULB), effectué dix ans de service au
département épidémiologie à l'ISP et six années de recherche sur la consommation
d'antibiotiques à l'Université d'Anvers, Ann Versporten partage maintenant son temps entre
la BAPCOC et la coordination des projets internationaux sur la consommation d'antibiotiques
en ambulatoires et en hôpital, ainsi que sur la gestion et l'épidémiologie des données
d'utilisation d'antibiotiques.

Plus d’info sur www.health.belgium.be ou bapcoc@health.belgium.be
-8-

