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@CSPO,
le département
informatique prépare
l'avenir
Récemment logé dans la nouvelle aile 1000, le service informatique de la Clinique est sollicité de toutes
parts, tant pour des tâches routinières telles que le help desk, le remplacement du matériel informatique
d’un service, l’entretien des logiciels existants, la sauvegarde de données etc, mais également pour des
projets d’importance capitale sur le plan de la qualité des soins et de la sécurité.

Toutes les données du patient

Pour permettre une prise en charge optimale du patient et
garantir la cohérence et la véracité des données lors d’une
hospitalisation, il est important pour un prestataire de soins
d’avoir accès à tous les documents médicaux concernant son
patient.
Le gouvernement fédéral a créé, en 2008, la plateforme e-Health pour promouvoir l’échange électronique
d’informations entre tous les acteurs des soins de santé. Dans
le prolongement de cette initiative, les autorités fédérales,
régionales et communautaires ont adopté un « Plan d’action
e-Santé 2013-2018 ».
Ce « Plan e-Santé » oblige notamment les hôpitaux à disposer
d’un Dossier Patient Informatisé et Intégré (DPI), opérationnel
d’ici fin 2018. Concrètement, il s’agira d’une application
unifiée qui contiendra toutes les données du patient et devra
dans un premier temps répondre à un minimum de 15 critères
fixés par les autorités (voir encadré).
Souhaitant transformer cette contrainte en véritable
opportunité, la Clinique St-Pierre d’Ottignies a décidé d’aller
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au-delà des critères de qualité fixés par le gouvernement
en créant le GIPS (Gestion Intégrée du Parcours de Soins).
Afin d’optimiser la prise en charge du patient et le travail des
soignants, le GIPS rassemblera dans une seule application
et de manière exhaustive toutes les données relatives au
parcours de soins du patient, ainsi que, au fur et à mesure
de ses passages ou des renseignements de santé reçus,
tout son historique : données administratives, médicales,
paramédicales.... Depuis toujours, la Clinique St-Pierre a
pour objectif l’amélioration continue de la qualité des soins.
Cet outil incarne cependant un levier majeur et une étape
décisive dans la concrétisation de l’ambition constante de
prendre soin des patients avec empathie, humanité, rigueur,
précision et professionnalisme, pendant toute la durée de leur
accompagnement par nos différents services et partenaires.
Pour mettre en place un tel outil, l’hôpital a mené un vaste
travail de réflexion et de consultation des futurs utilisateurs.
Plus de 120 ateliers impliquant l’ensemble des services de
l’hôpital et tous les métiers qui y sont associés ont débouché
sur l’établissement d’une liste organisée d’environ 4000
besoins.
C’est sur base de cette liste que la Clinique St-Pierre
d’Ottignies a décidé d’entamer une collaboration médicale
avec l’UZ Brussel (hôpital universitaire dépendant de la
Vrije Universiteit Brussel). Celle-ci permettra l’utilisation de
« Primuz », une application totalement intégrée et répondant
de manière probante aux besoins de l’hôpital pour la mise
en place du Dossier Patient Informatisé. Cette dernière a en
effet été développée par un hôpital et pour un hôpital. Il s’agit
donc d’un produit hautement qualitatif où la compréhension
des besoins du métier et des utilisateurs finaux est poussée
à l’extrême et traduite dans un outil simple d’utilisation,
convivial, efficace et performant.
La Clinique St-Pierre est le premier hôpital wallon à collaborer
avec un hôpital néerlandophone sur le Dossier Patient
Informatisé. Cette première collaboration permet ainsi à l’UZ
Brussel de réaliser la traduction de son outil et de proposer
la même opportunité de coopération aux autres institutions
du secteur hospitalier francophone belge. Le partenariat,
efficace et convivial, permet en outre un échange d’idées et
une véritable contribution au futur de l’application.
Au sein de la Clinique, le travail d’équipes motivées et
performantes a permis de respecter le délai légal, initialement
fixé au 1er juillet 2017, quant au choix d’un prestataire pour la
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gestion des Dossiers Patients Informatisés et Intégrés. Grâce
à l’énergie déployée par tout un chacun, la Clinique a respecté
cette date butoir, aujourd’hui repoussée au 31 décembre par
le SPF Santé Publique pour permettre aux autres hôpitaux
de satisfaire à leurs obligations. La Clinique St-Pierre se dit
d’ailleurs prête à mettre à la disposition des hôpitaux qui n’ont
pas pu mener les actions nécessaires, des données et une
méthode de travail qui pourraient les aider à collecter leurs
besoins. Une «gap analysis» a débuté en septembre. Il s’agit,
avant le déploiement de ce nouveau logiciel qu’est Primuz,
d’une part de bien comprendre ce qu’il est nécessaire de
mettre en place pour que la transition Omnipro/H+Nurse >>
Primuz soit la plus fluide possible, mais aussi de voir quelles
fonctions spécifiques notre institution aurait éventuellement
besoin en sus (à développer donc alors par l’AZ-VUB
propriétaire du logiciel Primuz). L’objectif est d’améliorer
encore les manières de fonctionner, en les calquant sur le
parcours de soins et les différents besoins récoltés.
L’implémentation de Primuz est prévue pour 2019.

Mieux communiquer

Le service informatique de la Clinique travaille à la mise en
place de Microsoft Office 365. « Nous avons entre autres
la volonté de doter chaque membre du personnel d’une
adresse mail personnelle plutôt que d’utiliser des adresses
génériques partagées par plusieurs collaborateurs. Cela
permettra d’améliorer d’une part, la communication avec tous
les membres du personnel et d’autre part, la confidentialité
des messages échangés ». commente Benoît Dehon, chef de
service.
Un autre besoin majeur concerne la réorganisation des moyens
de communication, allant de l’intranet à la communication
instantanée. Le passage à Office 365 permet de centraliser
une série d’outils permettant la communication et le transfert
d’informations. Il en va ainsi des mails via Outlook, des
tableaux via Excel™, des documents via Word™, etc.
Pour le service informatique, la migration vers ce logiciel
devrait entraîner une réduction importante des coûts cachés
actuels, liés à la variété des logiciels, à la disparité des versions
et enfin aux demandes spécifiques pour les besoins des uns et
des autres auxquelles le système « ancestral » ne répond plus.
Le déploiement devrait être terminé dans le 3 mois.
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Wi-Fi

Actuellement, la Clinique dispose d’un réseau Wi-Fi obsolète
datant de 2007. Le besoin initial était de fournir au corps
médical l’accès au dossier médical, via un PC portable, dans
les couloirs, pendant son tour de salle. L’offre initialement
proposée par cette technologie a rapidement été dépassée
par certaines demandes visant à utiliser de plus en plus de
services Wi-Fi, notamment dans les chambres des patients.
En début d’année, un marché public a été lancé pour d’une
part, installer le Wi-Fi pour tous les services à travers tout
l’hôpital avec un accès de qualité (485 antennes prévues à ce
jour) et d’autre part, développer la géolocalisation.

Ce projet – implémentation du Wi-Fi, géolocalisation et
développement d’applications péri-médicales – est une
première en Europe dont l’objectif reste l’amélioration
de la qualité des soins et de la sécurité du patient tout en
fournissant des services à valeur ajoutée. L’installation du WiFi dans tous les bâtiments a débuté en septembre et devrait
être totalement terminée en juin 2018.
PM & BD

« Géolocalisation, pour quoi faire ? », direz-vous. « Un lit
médicalisé étant entretenu à périodes régulières voit sa
pérennité assurée». Or un lit est déplacé, d’une chambre
à l’autre, d’un département à un autre, si bien qu’après
un certain temps on ne peut plus dire avec précision et de
manière immédiate où se trouve le lit. Les lits seront par
conséquent équipés d’un tag (marqueur) qui permettra de
les situer à tout moment. Il en ira de même pour d’autres
équipements (médicaux ou non) tels les pousse-seringues.
Le marché a été attribué fin mai à HP™ Aruba™. Outre les
réponses plus que satisfaisantes aux besoins exprimés de
la Clinique, le fournisseur met à disposition des méthodes
permettant le développement d’applications tant pour le
patient que pour le personnel soignant. Ainsi, par exemple,
un patient qui est déjà venu et qui s’est déjà connecté au
réseau sera signalé dès qu’il reviendra. Il pourra ainsi éviter
un passage par l’admission pour se réidentifier. Une autre de
se diriger à l’intérieur de l’hôpital.

SPOTs en Stock

La vaccination contre la
grippe : les idées reçues.
La grippe est juste gênante, et
le vaccin n’est pas très efficace.

FAUX !
La grippe est beaucoup plus qu’une simple gêne. C’est une
maladie grave qui tue de 300 000 à 500 000 personnes
chaque année dans le monde. Les femmes enceintes, les
jeunes enfants, les personnes âgées à la santé médiocre et
toute personne atteinte d’une affection chronique, telle que
l’asthme ou une cardiopathie, courent un risque plus élevé
d’infection grave et de décès. La vaccination des femmes
enceintes présente l’avantage supplémentaire de protéger
leurs nouveau-nés (il n’existe actuellement pas de vaccins
pour les bébés de moins de 6 mois). La plupart des vaccins
offrent une protection contre les 3 souches de la maladie
ayant la plus forte prévalence au cours d’une saison donnée.
C’est le meilleur moyen de limiter vos risques de contracter
une mauvaise grippe et de la transmettre à d’autres
personnes. Éviter la grippe signifie éviter des coûts médicaux
supplémentaires et les pertes de revenus dues aux jours
d’absence professionnelle ou scolaire. (OMS 2016)

Les vaccins ont des effets
secondaires nocifs à long terme
qui ne sont pas encore connus.
La vaccination peut même être
mortelle.

FAUX !
Les vaccins sont très sûrs. La plupart des réactions
vaccinales sont habituellement mineures et passagères,
un bras douloureux ou une légère fièvre par exemple. Les
manifestations post-vaccinales graves sont extrêmement rares
et elles font l’objet d’un suivi et de recherches approfondies.
Vous courez un risque beaucoup plus grand si vous contractez
la maladie que si vous vous faites vacciner contre celle-ci. Par
exemple, dans le cas de la polio, la maladie peut entraîner
la paralysie. La rougeole peut provoquer une encéphalite ou
la cécité. Et certaines maladies évitables par la vaccination
peuvent même être mortelles. S’il est vrai qu’un seul cas
de dommage grave ou de décès dû à un vaccin est toujours
un cas de trop, il n’en reste pas moins que les avantages
de la vaccination dépassent largement les risques. Sans les
vaccins, beaucoup, vraiment beaucoup plus de dommages et
de décès seraient à déplorer. (OMS 2016)
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Le vaccin contre la grippe choisit par CSPO
pour la saison 2017- 2018 ne contient pas
de thiomersal, ni d’aluminium.

VRAI !
Le thiomersal (ou thimérosal), ce composé contenant du
mercure, était utilisé en France et en Belgique comme agent
conservateur. Par précaution, en 2000, les autorités sanitaires
françaises et belges ont demandé aux laboratoires de le
retirer des vaccins. Pas de risque donc d’en trouver dans les
vaccins antigrippaux. Idem pour les adjuvants comme les sels
d’aluminium car ces vaccins ne sont pas adjuvantés.

L’amélioration de l’hygiène
et de l’assainissement feront
disparaître les maladies – les
vaccins sont inutiles.

FAUX !

Les maladies contre lesquelles nous pouvons nous faire vacciner réapparaîtront
si nous mettons fin aux programmes de vaccination. Même si une meilleure
hygiène, le lavage des mains et l’eau potable contribuent à protéger les
populations contre les maladies infectieuses, de nombreuses infections
peuvent encore se propager. Cette année, par exemple, en Belgique, en France,
en Italie et en Roumanie la population a été confrontée à une épidémie de
rougeole. Lorsque les gens ne sont pas vaccinés, des maladies devenues rares
ressurgissent rapidement. Chaque année la grippe continue à faire des
victimes dans la population belge. (OMS 2016)

Le Conseil Supérieur de la Santé
(belge) ou CSS, recommande
au personnel soignant la
vaccination contre la grippe
saisonnière.

VRAI !
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Le Conseil maintient ses recommandations pour la vaccination
contre la grippe saisonnière pour les 3 groupes cibles suivants :
Groupe 1
• les personnes à risque de complications (les femmes
enceintes,
• tout patient âgé > 6 mois présentant une affection chronique,
• toute personne > 65 ans,
• les personnes séjournant en institution,
• les enfants > 6 mois sous thérapie à l’aspirine au long cours).
Groupe 2 le personnel du secteur de la santé.
Groupe 3 les personnes vivant sous le même toit que celles
appartenant au groupe 1 ou des enfants de moins de 6 mois.
De plus, il faut également envisager de vacciner toutes les
personnes âgées entre 50 et 64 ans compris (voir page 3, IV
élaboration et argumentation).

Mieux vaut s’immuniser par la
maladie que par les vaccins.

Le CSS tient à souligner l’importance de renforcer la
vaccination contre la grippe saisonnière du point de
vue de la santé publique et ce indépendamment des
particularités/avantages potentiels du vaccin choisi.
Toutefois, le vaccin quadrivalent (enregistré pour
toute personne âgée de 3 ans ou plus) parait le plus
adéquat dans la population des femmes enceintes et
des enfants à risque de plus de 3 ans. (CSS n°9418 juin
2017)

FAUX !
Les vaccins agissent sur le système immunitaire et entraînent une réponse immunitaire semblable à celle produite par
l’infection naturelle, mais ils ne provoquent pas la maladie et ne font pas courir à la personne immunisée les mêmes
risques de complications éventuelles.
À l’inverse, le prix à payer pour obtenir cette immunité par une infection naturelle causée par la grippe peut être une
surinfection bactérienne : bronchite, une pneumonie, détresse respiratoire majeure pour les plus faibles et décès (jusqu’à
500 000 personnes chaque année dans le monde). (OMS 2016)
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La prise en charge

des AVC ne souffre
d’aucun retard.
La Clinique St-Pierre d’Ottignies a mis en place un dispositif qui permet
une prise en charge rapide des patients atteints d’AVC. Pour eux, chaque
minute compte !
L’accident vasculaire cérébral (AVC) survient suite à
l’obstruction par un caillot (AVC ischémique ou thrombose) ou
suite à la rupture d’un vaisseau sanguin (AVC hémorragique).
En Belgique, cette affection touche, chaque année, 19.000
personnes et peut entraîner des séquelles, voire la mort.
La Clinique Saint-Pierre d’Ottignies a mis en place un dispositif
particulier pour la prise en charge des AVC qui s’articule
autour de trois axes.
Il y a tout d’abord la prise en charge aiguë dans laquelle on
ne dispose que de quelques heures pour agir afin d’enlever
le caillot et reperfuser le cerveau. « La Clinique travaille
en collaboration avec des centres spécialisés offrant des
techniques nouvelles» précise le Docteur Jean-Marc
Raymackers*.
Les hôpitaux seront prochainement classés en S1 (primary
stroke units, stroke signifiant AVC) qui assument l’admission
rapide (diagnostic, traitement) ou en S2 qui ont les mêmes
compétences et qui peuvent en plus réaliser la thrombectomie
(= enlever mécaniquement le caillot). La Clinique St-Pierre
d’Ottignies remplit les critères de la catégorie S1, c-à-d qu’elle
peut essayer de « dissoudre » le caillot par thrombolyse. Elle
dispose d’un service de soins intensifs et de neurochirurgiens
qui peuvent intervenir dans le cas d’hémorragie cérébrale ou
de complications de l’AVC menaçant la survie du patient. Si
une intervention mécanique s’avère nécessaire, le patient sera
dirigé vers un centre S2 comme la Clinique St-Luc à Bruxelles
où l’on pratiquera une thrombectomie, seule, ou le plus
souvent en adjonction de la thrombolyse réalisée à la Clinique
Saint-Pierre. Cette opération consiste à placer un cathéter
dans l’artère afin d’aller jusqu’au cerveau pour atteindre le
caillot et l’enlever.
Environ 400 personnes sont adressées chaque année à la
Clinique pour un déficit neurologique, dont 80 ne gardent ni
séquelle physique ni trace à l’imagerie cérébrale. On parle
dans ce cas soit d’accident ischémique transitoire (AIT), soit
d’événement ressemblant à un AVC sans en être un (« mimic »).
Les autres garderont des séquelles ou des traces. Tout l’enjeu
d’une prise en charge rapide est d’augmenter la proportion
des personnes gardant peut-être une trace radiologique, mais
pas ou peu de séquelles physiques. Le facteur décisif pour
atteindre cet objectif, c’est le temps ! « Nous avons fait un gros
travail d’information auprès des services (urgence, radiologie,
cardiologie, laboratoire…) pour que le temps de traitement
8

soit le plus court possible. », explique le docteur Raymackers.
Là où, avant, on tablait sur une heure (la « golden hour ») entre
l’arrivée du patient et l’administration du traitement, une
procédure standardisée permet de réduire ce laps de temps
jusqu’à 30 minutes en général et parfois même jusqu’à 15
minutes ! A noter que la Clinique est opérationnelle dans ce
domaine, de jour comme de nuit, ainsi que durant les weekends. La Clinique Saint-Pierre pratique chaque année environ
50 thrombolyses sur les patients admis pour un AVC, une
douzaine étant transférés en centre S2 pour thrombectomie.
Le deuxième axe concerne le bilan diagnostic et le début
de revalidation. La Clinique dispose ainsi de quatre lits
équipés de matériel de mesure en continue de paramètres
cardiovasculaires. Des infirmières ont par ailleurs suivi des
cours de soins spécialisés AVC développés par le Belgian
Stroke Council. Cette surveillance rapprochée diminue le risque
d’aggravation des symptômes de l’AVC. Elle permet, dans 2/3
des cas, de trouver une origine à l’AVC, et de mettre en place
un traitement adapté pour éviter le risque de récidive. Les
services de cardiologie, de radiologie, de chirurgie vasculaire
sont également impliqués dans cette deuxième partie et leur
rôle est décrit dans un protocole « prise en charge de l’AVC ».
Enfin, le troisième axe concerne la poursuite de la revalidation
à domicile en collaboration avec le service de médecine
physique ou en externe (très souvent au Centre neurologique
Williams Lennox ou à la Clinique du Bois de la Pierre) ainsi
que la prévention des récidives au long cours, grâce à des
consultations de neurologie, une à deux fois par an.
DB & JMR

*D
 epuis 2 ans, le Dr Raymackers est membre du CA du
Belgian Stroke Council (www.belgianstrokecouncil.be/
fr), organisme qui met à disposition des patients et des
professionnels des informations sur l’AVC

La médiation des plaintes,
espace de dialogue
La loi de 2002 relative aux droits du patient dresse le cadre des relations entre le patient et les praticiens
professionnels. Cette loi instaure notamment un service de médiation pour traiter les plaintes des patients.
« Il ne s’agit pas d’un bureau de réclamation », précise Pauline Modrie en charge de la médiation à la Clinique
St-Pierre, « c’est un espace de dialogue où les patients peuvent poser des doléances afin de rétablir la
communication. »
Le médiateur intervient en effet en deuxième ligne et vérifie en
premier lieu qu’il y a bien eu une tentative de communication entre
le patient et le personnel soignant. Si ce n’est pas le cas, il invite
les différentes parties à s’exprimer et éventuellement à se rencontrer
en sa présence. « La majorité des plaintes provient d’une mauvaise
communication », souligne Pauline Modrie, « souvent un supplément
d’explications suffit à aplanir le litige. »
L’accent est mis sur le dialogue afin que chaque partie puisse
comprendre la situation de l’autre. Il s’agit de trouver l’équilibre
entre le droit des patients et le devoir de collaboration. A noter que le
médiateur agit en totale indépendance par rapport à l’institution même
si c’est celle-ci qui l’emploie. Il ne peut donc pas être sanctionné pour
des actes posés dans le cadre de l’exercice correct de sa fonction.
S’il est impossible de trouver un compromis, le médiateur réoriente le
patient vers d’autres possibilités de règlement de conflit (assurance,
mutualités, services d’inspection, Ordre des médecins, tribunaux...).
Le médiateur agit ici comme une personne de contact impartiale
qui peut aider le patient à entreprendre des démarches auprès des
bonnes personnes s’il souhaite aller plus loin.
Le médiateur ne traite que les plaintes en lien avec
le droit des patients (relation patient personnel
soignant), les autres plaintes sont renvoyées
vers les services concernés. Ainsi, un
problème concernant la facture est traité
par le service facturation, tout ce qui
concerne l’équipement ou l’hôtellerie
par le service technique, etc.
Une centaine de plaintes sont traitées
chaque année par le service de
médiation dont environ dix
sont réorientées vers
l’extérieur. Toutes
ces plaintes
– rendues

anonymes – font l’objet d’un rapport rédigé par le médiateur et
qui est transmis au Comité de pilotage de la qualité et la sécurité
de la clinique ainsi qu’à l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). Ce
document joue un rôle essentiel en matière de prévention parce que
les plaintes donnent des indications sur ce qui peut/doit être amélioré.
« La démarche qualité dans laquelle nous nous inscrivons accorde
beaucoup d’importance aux plaintes », ajoute Pauline Modrie, « cela
permet de remédier à d’éventuels dysfonctionnements et d’améliorer
la communication. »

Informations pratiques :
comment déposer une plainte
Si vous estimez avoir été lésé dans l’un de vos droits* en tant que
patient, nous vous invitons :
• si possible à en discuter avec la personne concernée (médecin,
infirmier, infirmier-chef…). Les professionnels apprécient
généralement ce genre de démarche et peuvent souvent
apporter un nouvel éclairage sur un problème rencontré ;
• si cette démarche n’a pas répondu à vos attentes, vous pouvez
vous adresser au service de médiation pour formuler une plainte.
Toutes les plaintes ne sont pas du ressort de la médiation et il
est donc possible que vous soyez réorienté (par exemple si le
dossier doit être soumis aux assurances).
Vous pouvez vous adresser à la médiatrice en toute confidentialité,
• par téléphone au 010/43.71.81
• par courrier (Clinique St-Pierre, service de médiation)
• par email à l’adresse mediation@cspo.be
• au cours d’un entretien après avoir pris un rendez-vous par
téléphone ou par mail
Les droits du patient décrits dans la loi sont :
1- Le soignant vous offre des soins de qualité
2- En tant que patient, vous choisissez librement votre soignant
3- Le soignant vous donne une information claire
4- Vous donnez votre consentement pour un traitement
5- Vous avez accès au dossier du patient
6- Le soignant respecte votre vie privée
7- Vous pouvez vous adresser à un service de médiation.
PM

Pauline Modrie
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Préserver notre
capital antibiotique
Un usage déraisonné des antibiotiques ruine leur efficacité. Si nous voulons éviter une catastrophe
sanitaire mondiale, nous devons réduire leur consommation tant chez l’homme que chez l’animal, et
pousser l’industrie à en inventer de nouveaux.

Surconsommation
De grandes disparités existent selon les pays en matière de
consommation d’antibiotiques. En Europe, les bons élèves se
trouvent au Nord (Pays-Bas, Suède), les mauvais au Sud (Italie,
Grèce, Turquie). La Belgique se situe à un niveau à peu près
équivalent à celui de la France, c’est à dire à 28 doses par jour
par mille habitants, contre 12 aux Pays-Bas. Notre pays a donc
des efforts à faire. Mais, comme le souligne le Dr Dugernier,
la lutte contre la surconsommation doit être pensée à l’échelle
mondiale. « Aujourd’hui, tout le monde se déplace : les gens,
les marchandises et donc les bactéries. Prenez l’exemple
de nations très peuplées comme l’Inde et le Pakistan : une
utilisation déraisonnée d’antibiotiques a généré des bactéries
multi-résistantes ; celles-ci pourraient facilement voyager
d’Islamabad à Londres et se disséminer dans la population
européenne. »

La découverte de la pénicilline au début du 20è siècle a
marqué un tournant majeur dans la médecine. En parvenant
à tuer les bactéries, les antibiotiques ont permis d’augmenter
considérablement l’espérance de vie. Mais cet élan
d’enthousiasme s’est accompagné d’un usage bien trop
large. Résultat : depuis plusieurs années le monde scientifique
est confronté à une résistance croissante des bactéries aux
antibiotiques. Un phénomène qui a été qualifié de « menace
fondamentale à long terme pour la santé humaine » par l’ONU
en septembre 2016.
« Il faut d’abord rappeler que les bactéries possèdent
naturellement des mécanismes de résistance, explique le
Dr Thierry Dugernier, chef du service des Soins Intensifs
et président du Groupe de Gestion de l’Antibiothérapie à la
Clinique St-Pierre. Elles luttent continuellement entre elles
pour survivre, et leur évolution témoigne d’une capacité
d’adaptation exceptionnelle. Concrètement, lorsque vous
exposez des bactéries à des antibiotiques synthétisés par
l’homme, vous enclenchez une pression de sélection qui va,
certes, en anéantir une large portion, mais en même temps
favoriser les quelques souches résistantes. Ces mutants vont
alors pouvoir se multiplier librement. »
Le message est clair : plus nous utilisons des antibiotiques,
plus nous encourageons le développement de bactéries
résistantes.
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Une autre pratique favorise le développement et la
dissémination de résistances : l’administration d’antibiotiques
aux animaux d’élevage pour développer leur croissance.
« On peut ainsi générer des bactéries résistantes dans le tube
digestif des bovins qui arriveront ensuite dans notre propre
tube digestif ». Cette utilisation des antibiotiques est interdite
en Europe depuis 2006, mais la pratique reste courante dans
de nombreux autres pays.

Relancer la recherche
La lutte contre la résistance passe par la création de nouveaux
antibiotiques et le développement d’alternatives telles que
les anticorps et les vaccins. « Or les efforts de recherche et
développement n’ont cessé de diminuer depuis les années
3O » relève le Dr Dugernier. « Comparés aux médicaments
pour les maladies chroniques, les antibiotiques paraissent
peu rentables aux yeux des firmes pharmaceutiques, qui

rechignent à investir dans le développement de produits dont
on devra in fine restreindre l’utilisation (et donc le volume de
vente) pour diminuer les résistances.»
Face à l’urgence de la situation, plusieurs projets européens
ont vu le jour. L’un deux, COMBACTE (Combatting Bacterial
Resistance in Europe), a pour vocation d’améliorer et
d’accélérer le développement d’antibiotiques via un partenariat
privé-public réunissant des professionnels issus d’univers
variés (organismes de recherche, universités, hôpitaux et
industries pharmaceutiques). Le budget total du projet s’élève
à près de 195 millions d’euros.

A l’hôpital : prévention et
rationalisation

En pratique, soit le clinicien nous interpelle pour obtenir un
avis (nous portons, les deux infectiologues, J.-C. Marot et G.
Wieers, et moi, un téléphone qui nous rend disponibles nuit
et jour, sauf de minuit à 8h du matin) ; soit nous intervenons
proactivement afin d’éduquer, de vérifier le respect des
recommandations et d’échanger avec les prescripteurs. De
manière générale, ceux-ci sont à l’écoute et conscients qu’ils
doivent adapter leurs traitements, car le risque de catastrophe
mondiale est trop important. »
L’urgence est réelle. Un rapport britannique (AMR Review) paru
en mai 2016 estime que si rien n’est fait, les infections tueront
jusqu’à 10 millions de personnes par an en 2050 ; c’est plus
que le cancer.
LG

Les hôpitaux ont un rôle clé à jouer dans la rationalisation de
l’usage des antibiotiques chez l’homme, afin de préserver
les molécules qui sont encore efficaces aujourd’hui. C’est
pourquoi, depuis les années 2000, tous les hôpitaux belges
disposent d’un Groupe de Gestion de l’Antibiothérapie (GGA).
A la Clinique St-Pierre, le GGA existe depuis 2007. Ses
missions sont nombreuses : émettre des recommandations de
traitement pour les pathologies infectieuses (quel traitement,
à quelle dose, à quelle fréquence, pour quelle durée) ;
établir le formulaire antibiotique de l’hôpital (les molécules
disponibles en fonction du prix et des résistances) ; mettre
à jour les recommandations et le formulaire en fonction des
découvertes et de l’évolution des résistances ; analyser les
consommations d’antibiotiques dans l’hôpital; surveiller
l’évolution des résistances bactériennes et des infections au
niveau nosocomial et communautaire ; et enfin, communiquer
un rapport annuel au ministère de la Santé afin qu’il puisse
évaluer les efforts de l’hôpital en terme de prévention, de
consommation d’antibiotiques et de taux d’infection.
Parallèlement à ces missions, le GGA assure la formation
continue du personnel soignant aux enjeux de l’antibiothérapie.
« Il y a deux manières de restreindre l’utilisation des
antibiotiques : la première consiste à adopter une politique
coercitive, en utilisant par exemple un stop qui empêche
informatiquement un clinicien de prescrire (trop longtemps);
l’autre approche repose sur une démarche éducationnelle et
encourage le dialogue, c’est celle que nous avons privilégiée.
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Ce compte-rendu en image de l’inauguration réussie
de notre nouvelle L1000, est pour moi l’occasion
de vous remercier tous pour votre collaboration
ponctuelle ou quotidienne, de près ou de loin à la
construction et maintenant à la mise en fonction de
notre nouvelle aile.
L’L1000 est en effet une très belle réussite pour
notre institution.
Dr Philippe PIERRE
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