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Le Plan d’Action National belge 

= coordination du pilier humain 



OBJECTIF STRATEGIQUE : Prévention et contrôle des infections 

Développer et stimuler la mise en place de mesures préventives 
ou curatives permettant de prévenir ou de lutter contre les 
infections et donc de limiter le traitement par antimicrobiens

• Poursuite (avec des ajustements) de la stratégie 
nationale de contrôle des MDRO

• Optimalisation du fonctionnement des équipes 
chargées de la prévention et du contrôle des 
infections associées aux soins dans les hôpitaux

• Consolidation des mesures de prévention et de 
contrôle des infections associées aux soins dans 
les pratiques extrahospitalières.



www.vousetesendebonnesmains.be/fr
www.vousetesendebonnesmains.be/nl

www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-
vous/influences-de-lenvironnement/hygiene-des-
mains
www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-
jezelf/omgevingsinvloeden/handhygiene

Campagne nationale d’hygiène des mains 
dans les hôpitaux

http://www.vousetesendebonnesmains.be/fr
http://www.vousetesendebonnesmains.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/omgevingsinvloeden/handhygiene


• Prescription des agents antimicrobiens : renforcer la 
pratique fondée sur les preuves

• Disponibilité et conditionnement des antimicrobiens

• Elargissement de l’accès aux outils diagnostiques (POCT)

• Organisation des professions d'infectiologue et de 
microbiologiste

• Optimalisation du fonctionnement des groupes de gestion 
de l'antibiothérapie (GGA)

• Consolidation du stewardship dans les pratiques 
extrahospitalières

OBJECTIF  STRATEGIQUE :  Utilisation  prudente des antimicrobiens

Actions visant à renforcer l’utilisation prudente des agents 
antimicrobiens afin de réduire la résistance



https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic 



https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic 





o Guidelines 

• Médecine ambulatoire

• (Hôpitaux)

• Thématique (pratique dentaire)



Pratique dentaire

1- Guidelines KCE

o intégration dans guide BAPCOC et CBIP

o Fiche pratique

2- Feedback INAMI

3- Projet d’études sur implémentation des bonnes pratiques (EBPracticeNet)



Projet-pilotes HOST

• Objectif: constituer une équipe multidisciplinaire afin de renforcer
les capacités hospitalières en IPC* et AMS** 

- Approche locorégionale > coopération entre les hôpitaux (au 
sein du réseau)

- Approche transmurale > mettre l’expertise hospitalière à 
disposition des collectivités résidentielles et des autres
acteurs de santé de première ligne

• Mise en oeuvre:
• Durée: 01/01/2021 – 31/12/2024
• Couverture nationale

* IPC: Infection Prevention and Control  **AMS: Antimicrobial Stewardship)



OBJECTIF STRATEGIQUE : Systèmes d’information & surveillance

Etablir une surveillance efficace et transparente pour un suivi rapproché de 
l’utilisation des antimicrobiens et une détection précoce de la résistance afin de 
permettre des réactions rapides et ciblées

• Développer un système favorisant la déclaration des crises à MDRO en temps 
opportun

• Développer les outils et méthodologies permettant de soutenir les bonnes 
pratiques et les habitudes prescriptives

• Optimiser la surveillance épidémiologique

OBJECTIF STRATEGIQUE : Audits et contrôles

Des audits et contrôles renforcés pour stimuler le suivi des mesures de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens

• Elaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’audits dans les 
hôpitaux via le projet Passerelle SPF-INAMI-AFMPS

• Elaborer et mettre en œuvre un cadre de validation des données entre pairs



OBJECTIF STRATEGIQUE : Indicateurs & cibles 

Etablir des objectifs quantifiables et mesurables de la réduction de l’usage des 
antimicrobiens

• Indicateurs et cibles pour le pilier humain déterminés avec les experts! 

OBJECTIF STRATEGIQUE : Contexte économique et institutionnel 

Développer un contexte économique et institutionnel propice aux investissements et 
au développement de produits et outils de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

OBJECTIF STRATEGIQUE :  Sensibilisation & formation

Des actions de communication & sensibilisation appropriées et des formations de 
professionnels renforcées pour rendre chacun, dans son domaine et en fonction de son 
contexte, acteur de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 



Conclusions

• “BAPCOC 2.0”

• coordination du pilier humain

• évaluation et poursuite des mesures qui fonctionnent

• actualisation de certaines mesures

• lancement de nouvelles mesures

• Davantage de coordination, cohérence et coopération entre les acteurs/initiatives



Thanks for your attention

Website & contact: 
www.resistanceantimicrobiens.be

bapcoc@health.fgov.be

http://www.resistanceantimicrobiens.be/
mailto:bapcoc@health.fgov.be

