
1- Présentation de la plate-forme

Une plateforme s’est mise en place en 2005/2006, avec un objectif partagé
d’améliorer la couverture vaccinale des professionnels de la santé contre la grippe.
La plateforme appuie son action sur les recommandations du Conseil Supérieur
d’Hygiène en Belgique. La recommandation de vacciner contre la grippe les
personnes en contact avec des groupes à risque pour cette maladie, est par ailleurs
d’application dans de nombreux pays. Cette plateforme regroupe des responsables
issus des diverses structures concernées (hôpitaux, MR et MRS, services d’aide et
de soins à domicile, médecine du travail)  et des experts – liste reprise en fin de
page -.
La plateforme a coordonné, en Communauté française, plusieurs initiatives en
2006/2007 :
- organisation d’une journée de rencontre le 24 mai 2006 ; envoi d’un CD-Rom aux
responsables de structures concernées par la vaccination du personnel soignant,
- réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’importance de la
vaccination des professionnels de la santé (2006 à 2009)

La plateforme a décidé de continuer des actions en 2010 en menant, entre autre,
une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’importance de la vaccination des
professionnels de la santé.

Médecine du travail
Dr. Pierre Carlier (SEPP MENSURA-Société Scientifique de Santé au Travail), Dr.
Jean-Pierre Rézette (Médecin/ Chef de service  - Société Scientifique de Santé au
Travail)

Secteur de l’aide et des soins à domicile
M. Nicole Grimberghs (Présidente Soins Chez Soi / Centre de coordination de
maintien et de soins à domicile), M. Nadine Vanhecke (direction des soins
infirmiers - ASD Brabant Wallon)

Secteur hospitalier
Dr. Anne Vergison (Médecin/Hygiéniste - ULB-Huderf), Yvette Vermmeersch
(Cliniques St Luc), Ingrid Van Winberghe (CHU St Pierre),

Le Belgian Infection Control Society (hygiène hospitalière) collabore également
avec la Plateforme Grippe (à confirmer pour 2010)



Secteur pharmaciens
Ph. Marie-Astrid Janssens (SSPF) et Ph. Marcel Libert (SSPF).

Secteur MR et MRS
Mr. André Moreau (SSMG, responsable d’une publication pour les médecins
coordinateurs en MR et MRS)

Experts
Dr. André Dufour (Médecin /Président SSMG), Dr. Vincent Momin (Médecin
coordinateur- SSMG), Prof. Yves Van Laethem (Médecin/infectiologue - CHU St
Pierre)

Coordination et communication
M. Chantal Hoyois (responsable projets - SCPS Question Santé asbl), Dr. Patrick
Trefois (Médecin/Directeur - SCPS Question Santé asbl)

Contact: Chantal Hoyois
SCPS Question santé asbl
Tel: 02/512.41.74



Annexe 2 -  Des Partenaires en plus:

D'autres partenaires participent à l'action menée par la Plateforme Grippe; la
SSMG, le SSST et Provac, le Journal du Médecin, Infimag, les mutualités
chrétiennes, l'UCP, les mutualités libérales, les mutualités libres, les mutualités
neutres et les mutualités socialistes, le Fasd (Fédération aide et soins à domicile),
le CSD (centre de soins à domicile) et Soins Chez Soi ainsi que le Bic's (Belgian
Infection Control Society).


