Kattrin JADIN
Députée fédérale
Conseillère communale d’Eupen
______________________________________

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kattrin JADIN s’inquiète : la Belgique mauvais élève européen en
matière d’infections en milieu hospitalier. Les Wallons plus touchés
que les Flamands.
- Bruxelles, le 8 juin 2016 La Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) s’inquiète des mauvais résultats de la Belgique en
matière de maladies nosocomiales. En effet, les chiffres du centre d’expertise des soins de
santé sont sans équivoque, la prévalence des infections chez les patients hospitalisés en
Belgique s’élèvent à 7.1%, contre seulement 5.7% dans le reste de l’Union européenne.
Si la réponse de la Ministre de la Santé Publique Maggie DE BLOCK (Open-VLD) rassure, le
nombre de patients qui contractent durant leur séjour à l’hôpital le staphylococcus aureus
(MRSA) - l’agent pathogène principalement responsable des infections nosocomiales continue en effet de baisser depuis 2004 en Belgique, les disparités entre les régions du pays
n’en restent pas moins préoccupantes.
« En 2003, la Belgique avait connu un pic avec 4 cas de MRSA pour 1000 admissions. Fin
2014, seul 1.2 cas pour 1000 admissions a été constaté à travers les différents hôpitaux du
pays » se réjouit la Députée fédérale. Kattrin JADIN souligne cependant une autre statistique
préoccupante : « alors que Bruxelles et la Flandre sont descendus sous la barre d’un cas
pour 1000 admissions, (respectivement 0.7 et 0.6) la Wallonie, avec un score d’1.4,
continue de présenter un taux deux fois plus élevé ».
Des différences régionales qui peuvent en partie s’expliquer par les pratiques de
dépistage à l’admission des patients au cours de leur hospitalisation. « Si celui-ci n’est
pas systématique ou mal effectué, il existe un risque clair d’augmenter le risque de
transmission de MRSA », ajoute l’élue eupenoise.
A cet égard, le gouvernement continue de travailler pour résorber son retard par rapport à la
moyenne européenne : « outre la poursuite des campagnes nationales d’hygiène et la mise
en place au niveau fédéral et régional d’indicateurs de qualité d’hygiène dans les différents
établissements hospitaliers, le Gouvernement soutient actuellement la rédaction de
nouvelles guidelines pour optimiser l’usage des antibiotiques en milieu hospitalier, qui
constitue un autre enjeu extrêmement important pour contenir ce type de maladie »,
souligne encore Kattrin JADIN.
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