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Les traitements antibiotiques doivent être
ciblés et comportent le risque de favoriser
l’émergence de souches microbiennes
résistantes.
Afin de mieux gérer les « overuse » et « misuse » en
antibiothérapie, les équipes médicales s’adjoignent
désormais la collaboration d’un pharmacien clinicien
et d’un microbiologiste. D’une part, on optimise la
prescription individuelle des antibiotiques en hospitalisation
au regard des données cliniques, biologiques et des
résultats des prélèvements réalisés. D’autre part, il s’agit de
mettre à disposition des recommandations institutionnelles
de bon usage des antibiotiques. Si un prélèvement est
réalisé, l’objectif est d’identifier rapidement l’organisme
pathogène : en 24h, l’identification est réalisée par le
spectromètre de masse dont l’hôpital est équipé depuis
2015. L’adaptation du traitement antibiotique est, par
conséquent, plus rapide.
Cette démarche s’inscrit dans un enjeu de santé publique

Rôle du pharmacien clinicien
Vérifier la prescription selon plusieurs
critéres : molécule prescrite,
posologie, durée du traitement, voie
d’administration, interactions, …
Phn N. Gillard
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majeur, elle encourage la lecture interprétative des
résultats microbiologiques par le médecin. Ce partenariat
fort doit s’étendre à la médecine de première ligne, au
bénéfice des patients, qu’ils soient hospitalisés ou traités en
ambulatoire. D’autres projets sont prévus pour 2017, dont
la participation systématique du pharmacien clinicien et
du microbiologiste à un « tour infectieux » dans les unités
de soins. La place d’un médecin infectiologue dans cette
bonne pratique devient indispensable pour appuyer ces
projets.
Dr P. Janssens,
Directeur Médical
Urgentiste

Rôle du microbiologiste
Fournir un antibiogramme pertinent dans
un délai ultra-rapide pour faciliter le choix
du prescripteur.
Phn A. Tamigniau

Tous les 3èmes mardis de chaque mois, un médecin spécialiste invité ou exerçant
au CHR du Val de Sambre réalise un exposé sur un sujet médical d’actualité. C’est
également l’occasion pour les médecins généralistes de rencontrer nos équipes
depuis de nombreuses années.
Les sujets sont variés : les conférences depuis la rentrée se sont concentrées sur « la
chirurgie bariatrique : mythe, réalité et pratique » en octobre, « l’orthopédie, c’est
aussi le pied » en novembre et « les urgences proctologiques » en décembre. La
formule s’est adaptée en fonction des demandes et des nouvelles technologies
médicales. Un focus réservé aux cas pratiques est désormais présenté en illustration
du sujet, lors de chaque séance.

Dr F. Maassarani,

Membre du Conseil médical et
organisateur du Forum médicochirurgical

Votre avis est important : n’hésitez pas à nous suggérer les problématiques médicales
que vous souhaitez y voir abordées.
La prochaine conférence aura lieu le 17 janvier et sera consacrée à la neurologie.
Rejoignez-nous !

Le mot D

communication concernant les médicaments au moment
de la sortie de l’hôpital.
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Conscients de cette problématique, les services de
pharmacie clinique du CHRVS et du CHU UCL Namur ont
collaboré avec le CEGENO afin de mettre en place un
projet a pour but d’améliorer la continuité des traitements
médicamenteux. La première phase vise à obtenir une liste
complète des médicaments pour les patients chroniques
en général ainsi que pour tout patient dans le cadre d’une
hospitalisation programmée ou d’une consultation.
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La continuité du traitement médicamenteux est un objectif
crucial pour tout patient qui transite entre différents milieux
de soins (par exemple : domicile et hôpital).
Une fois sur deux, on note une discordance médicamenteuse entre l’anamnèse obtenue à l’admission du patient à
l’hôpital et le traitement pris réellement à domicile.
Par ailleurs, 25% des réadmissions sont liées à une mauvaise
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Tout sav

Notre point fort, c’est de réaliser tous les examens
complémentaires, notamment radiologiques et neurophysiologiques (électromyographie, potentiels évoqués,
EEG) au CHR du Val de Sambre.
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Nous voulons sensibiliser professionnels et patients à
l’importance de disposer d’une liste de médicaments
actualisée via une affiche dans les hôpitaux, au poste de
garde de médecine générale ainsi que chez les généralistes
et les pharmaciens d’officine.

W

Dr R. Mazzoleni,

chef de service en neurologie
et

Dr A-M. Murariu,
neurologue

Les pathologies du système nerveux central et périphérique
dont celles liées à la colonne, les céphalées, les accidents
vasculaires cérébraux, les troubles cognitifs, les tumeurs et
les anévrismes sont pris en charge, en 1ère ligne, par une
équipe composée de 3 médecins neurologues, un neurochirurgien et un généticien. Nous traitons également les
personnes qui souffrent d’épilepsie, de sclérose en plaque
ou de dystonie et effectuons des injections botuliques. Le
Service de neurologie collabore activement avec les unités
de cardiologie, de chirurgie vasculaire et les soins intensifs.

Depuis 2015, 4 lits « stroke-unit » sont monitorisés et
exclusivement réservés aux patients admis en urgence
à la suite d’un AVC qui y bénéficient d’une surveillance
optimalisée, sous la présence permanente d’un neurologue,
habilité à effectuer des thrombolyses intraveineuses. Cette
prise en charge spécialisée diminue la mortalité et le
handicap liés aux AVC.
Dans les cas de thrombectomie ou d’autres thérapies
invasives plus complexes, des accords avec d’autres
institutions dont le CHR de Namur nous permettent d’y
transférer les patients. Nous sommes spécialisés dans
l’électro-physiologie, notamment via des contatcs avec le
CHRU de Lille.
jets
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Développer
la neuro-pédiatrie

Rendre le système de
RDV plus performant

Meilleurs vœux
pour 2017

Dr L. Claeys

Dr A. Melincianu

Radiologie

Médecine interne

 Le sport et les voyages

 La lecture et la musique
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Dr R. Mocanu

Dr R. Ngandjui Ngandjui

Dr A-M. Tulcan
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