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Accréditation 

Les heures de cours théoriques font l’objet d’une demande d’accréditation. Des crédits de formation continue et d’accréditation (y 
compris en éthique et économie pour certains modules) seront accordés aux médecins spécialistes et pharmaciens au terme de la 
formation, sur base des listes de présence. 

Evaluation 

Une assiduité de participation d’au moins 80% est requise pour l’accès à la défense du travail de fin de formation. Les étudiants 
devront présenter un mémoire. 

Inscription 

L’inscription se fait via le dossier d’admission en annexe à envoyer par mail au secrétariat du Cours Interuniversitaire ‘Gestion de 
l’Antibiothérapie clinique’ avant le 25 juin 2022 : Mme Isabelle Hagon, Clinique d’Epidémiologie et Hygiène hospitalière, Hôpital 
Erasme—ULB, Route de Lennik, 808—1070 Bruxelles. Téléphone : 32-2/555.6643. Télécopie : 32-2/555.8544. Messagerie : 
isabelle.hagon@erasme.ulb.ac.be 

Droits d’inscription 

Les droits d’inscription pour l’ensemble de la formation sont fixés à 1200 € pour les spécialistes et à 600 € pour les 
médecins/pharmaciens en cours de spécialisation/master complémentaire et les infirmiers.  

Programme des cours 

· Historique et concepts de la gestion multidisciplinaire des médicaments, 

· Cadre réglementaire de la commercialisation et de la délivrance des médicaments, 
· Coordination de la politique antibiotique en Belgique, 
· Normes, organisation et financement des hôpitaux et des médicaments, 
· Pharmaco-épidémiologie des antibiotiques, 
· Problématique actuelle de la résistance microbienne aux agents anti-infectieux, 
· Evidence-based medicine et recommandations de bonnes pratiques thérapeutiques, 
· Outils d’analyse et d’évaluation, indicateurs de qualité en antibiothérapie, 
· Stratégies de communication et d’éducation des prescripteurs, 
· Ateliers pratiques sur les aspects opérationnels de gestion de l’antibiothérapie, 
. Méthodes de communication 
 

Comité scientifique 

Coordinateur : Pr. O. Denis (UCL et ULB) 

Comité organisateur : Pr. L. Belkhir (UCL), Ph. C. Briquet (UCL), Pr B. Byl (ULB), Pr. M. Hites (ULB), Dr D. Huang (UCL), Pr F Jacobs 
(ULB), Ph. S. Lorent (ULB), Dr C. Meuris (ULg), Pr H. Rodriguez-Villalobos (UCL), Dr. C. Rossi (ULB), Ph. C. Vercheval (Cliniques de 
l’Europe)  

 
Renseignements complémentaires  

Pr. Oliver Denis. Téléphone : 02/5554433. Mail : odenis@ulb.ac.be 

Mme Isabelle Hagon. Téléphone : 02/5556643. Mail : isabelle.hagon@erasme.ulb.ac.be 

 
Pouvez-vous diffuser cette information auprès des personnes qui pourraient être intéressées par cette formation. 

 
Nous vous prions d’agréer, cher(e)s Collègues, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
   
 
Pour le comité organisateur, 
 
 
 

Professeur Olivier Denis  
Laboratoire de Microbiologie 
CHU UCL Namur 
Université Catholique de Louvain et  
Chargé de Cours à Université Libre de Bruxelles   

      


