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GROUPEMENT BELGE des PEDIATRES 
de LANGUE FRANÇAISE a.s.b.l. 
Liège, le 10 mars 2005 
 

A L’ ATTENTION DES PEDIATRES HOSPITALIERS 
Chères Consoeurs, Chers Confrères, 
 
Laissez-moi d’abord vous remercier une fois encore pour votre fidèle participation à l’enquête sur 
le suivi de la Pathologie Invasive à H.I. 
Pour mémoire, elle se déroula comme suit : 
! Rétrospective et avec le concours de 38/49 services de Pédiatrie de la Communauté 

Française pour l’année 1992 
! Prospective et avec le concours de tous les services pédiatriques de la Communauté 

Française de janvier 1993 à juin 2000 
! Rétrospective et avec le concours de tous les services pédiatriques pour les années 2000 à 

2004 incluses. 
 
Elle permettra une réflexion sur plus de 200 observations dont 35 pour la dernière étape ( 2000-
2004) qui démontra, si besoin en est, la plus grande difficulté d’une enquête rétrospective. Comme 
vous le constaterez sous peu, elle en valait vraiment la peine. Vos efforts seront ainsi récompensés. 
Prochainement…sera mis sur pied, notamment avec le concours de l’ISP, du GBPF et du VVK, un 
système de collecte des données concernant les pathologies invasives à Pneumocoque et H.I. 
Entretemps…, sans plus attendre, sur notre lancée, poursuivons ensemble le recueil des cas de 
pathologie invasive à H.I. et entamons celui des cas de pathologie invasive à Pneumocoque et 
ce à partir du 1er janvier 2005. A l’issue de la 50ème réunion du GBPF le 20 novembre 2004, 
j’avais déjà émis cette idée. Elle reçu l’agrément des collègues interpelés. L’intérêt scientifique et 
épidémiologique est indiscutable. Par ailleurs, vous n’ignorez pas combien il s’avère difficile de 
défendre auprès des instances publiques, le rôle essentiel du Pédiatre. Le recueil d’informations, du 
plus haut intérêt en santé publique, qui vous est proposé est impossible sans votre concours et 
constitue sûrement un moyen de le manifester.  
Il en est de même pour le suivi de la vaccination antipneumococcique (Prévenar ®) que nous 
vous suggérons. Il est simple, prend très peu de temps, permet d’inclure des patients déjà en 
cours de vaccination. Il présentera un grand intérêt si vous êtes nombreux à y participer. 
Pour atteindre plus facilement de tels objectifs, je vous propose la création d’une «  Cellule 
Pédiatrie Hospitalière  - GBPF » . Une fois créée, cette « Cellule » pourra dans l’avenir s’épanouir, 
se structurer et susciter des activités et objectifs que le GBPF épaulera. A cet effet, il conviendrait 
que vous désigniez au sein de vos staffs respectifs un « Responsable » et un « Adjoint ». Ils seront 
nos interlocuteurs dans les échanges avec vos services hospitaliers. 
Veuillez avoir l’amabilité de retourner le talon réponse que vous trouverez en bas de la page. 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous adresse mes meilleurs sentiments. 
 
        Pierre BAUCHE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cellule Pédiatrie hospitalière - GBPF 
Hôpital :  
 
Pédiatres exerçant au sein du service de pédiatrie : 
 
 
Pédiatre(s) désigné(s) au sein de votre staff et délégué(s) pour les échanges avec le GBPF 
Responsable :        Adjoint : 
 
Vos remarques et suggestions éventuelles : 
 
 
DATE :       CACHET 
 
 
 
A retourner à : P. BAUCHE, Rue M. Laensberg, 8 - 4000 Liège. Tél : 04-227.08.60  
Fax : 04-227.82.98         


