
 

Groupe de travail de 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.  

 

  



Composition actuelle 

 

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.  
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