
 

Plateforme fédérale d’hygiène hospitalière 

 

Mission 

 

Les infections hospitalières constituent un problème fréquent dans le domaine des soins de santé 

modernes. L’évolution d’une médecine aux techniques toujours plus interventionnistes appliquées à des 

patients de plus en plus âgés ou fragiles en est le moteur. Ces infections prolongent la durée 

d’hospitalisation, conduisent à des actes diagnostiques et thérapeutiques supplémentaires et 

augmentent la morbidité et la mortalité. 

 

La mission de la plateforme fédérale Hygiène hospitalière est de contribuer à l’élaboration d’une 

stratégie nationale de prévention de la transmission des microorganismes infectieux et de prévention 

des infections associées aux soins de santé, d’insérer cette stratégie au sein de celle de la BAPCOC et de 

ses différentes composantes, de porter cette stratégie auprès des acteurs de terrains et de contribuer à 

en évaluer les résultats. 

 

La création de la Plate-forme Fédérale et des Plates-formes Régionales d’hygiène hospitalière a donné 

une énorme impulsion dynamique à l’hygiène hospitalière. Ces plates-formes garantissent la 

collaboration et la coordination de toutes sortes d’initiatives au niveau national ainsi qu’au niveau 

régional, avec une amélioration manifeste de la qualité. De plus, ces plates-formes constituent des 

canaux efficaces de transmission d’information réciproque entre les autorités et les collaborateurs du 

terrain. 

 

  



Composition actuelle 

 

Les membres de la plateforme fédérale Hygiène hospitalière sont des médecins et infirmiers hygiénistes 

choisis par leurs pairs au sein de chacune des plateformes régionales pour leur expérience clinique et/ou 

scientifique dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et dans les matières 

connexes (organisation des activités médicales et de soins, qualité et sécurité des soins). 

 

 

 Nom Institution 

Président Baudouin Byl ULB Erasme 

   

Vice président Annette Schuermans UZ Leuven 

   

membres Sophie Browet Clinique Saint-Pierre Ottignies 

 Beatrijs Heyneman AZ St-Jan Brugge 

 Boudewijn Catry WIV-ISP 

 Christine Laurent CHR Namur 

 Danielle Govaerts CHU Charleroi 

 Evelyne Kula Clinique notre Dame de Grâce 

 Hilde Jansens UZA 

 Ignace Surmont AZ St-Jan Brugge 

 Ingrid Wybo UZ Brussel 

 Isabel Leroux-Roels UZ Gent 

 Joelle Hanet CHR Namur 

 Kristien Van 
Vaerenbergh 

OLV Aalst 

 Marie-Lucie André Centre Hospitalier d'Ardennes 

 Martine Mul ZNA 

 Yvon Bories AZ Nikolaas 

 Christelle Meuris CHU Liège 

 Claudine Magnette CHR Huy 

 


