
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cher(e) Collègue, 
Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de l’Arrêté royal du 12/02/2008 établissant des Groupes de Gestion de l’Antibiothérapie au sein du Comité Médico-
pharmaceutique, lesquels sont financés depuis juillet 2007, les hôpitaux ont l’opportunité d’engager des médecins et pharmaciens 
délégués à la gestion de l’antibiothérapie. 

Un programme de formation permettant l’obtention d’un Diplôme en gestion de l’antibiothérapie est organisé depuis 2002 par un 
collège interuniversitaire de l’UCL, l’ULg et l’ULB en collaboration avec la Commission de Coordination de la Politique Antibiotique 
(BAPCOC) du SPF Santé Publique. 
 

Objectif du cours  
L’objectif du Cours est de compléter les connaissances de base des différents spécialistes hospitaliers par une formation orientée vers 
la promotion de l’usage adéquat des agents anti-infectieux. 

Cette formation comprendra les aspects économiques, épidémiologiques et de santé publique ainsi que les méthodes d’évaluation et 
de promotion de la qualité de l’usage des antibiotiques et autres médicaments anti-infectieux. 

Une place importante sera consacrée à des démonstrations pratiques et à des ateliers d’échanges d’expériences concernant les outils 
opérationnels de gestion et de promotion du bon usage des antibiotiques. 
 

Organisation de la formation 
Le programme du cours consistera en 7 journées de formation se dérouleront d’octobre 2022 à avril 2023, (jeudis 20/10, 24/11, 
15/12/2022 ; 19/01, 16/02, 16/03, 20/04 2023). La session se clôturera avec une évaluation des travaux de fin de formation le 15 
juin 2023. Les cours se donneront alternativement sur les campus de l’ULB-Erasme, de l’UCL-Woluwe (CU St Luc) et de l’ULg (CHU 
Sart Tilman). 
 

A qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse : 

· aux médecins spécialistes ou en cours de spécialisation en biologie clinique, en infectiologie, en pédiatrie, 
· aux pharmaciens biologistes / hospitaliers ou en cours de spécialisation, 
. aux infirmiers porteurs d’un Master en Santé Publique  
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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   

      


