
Infectiologie : nouvelle discipline à la Clinique Saint-Jean !

 Néphrologue de formation, Dr Annelien  
Goedgezelschap  vient de terminer des études  
en infectiologie et maladies tropicales à l’hôpital 
universitaire d’Anvers (UZA). Active dans le 
service de néphrologie, elle nous détaille les 
enjeux de sa fonction et les projets connexes.

Pouvez-vous décrire votre fonction ?

Dr Goedgezelschap : En tant qu’infectiologue, 
je suis spécialisée dans la prise en charge 
de patients atteints de maladies infectieuses 
et tropicales. Cela couvre un large spectre 
d’infections bactériennes, virales, fongiques ou 
parasitaires, et des épidémies de plus en plus 
présentes.

Ma fonction est avant tout transversale. D’une part, j’assure les 
consultations pour plusieurs patients transférés en interne ou 
par des médecins traitants. D’autre part, je suis à disposition 
des autres confrères médecins de la Clinique pour les conseiller 
en matière de politique antibiotique ou pour mener des 
investigations auprès des patients ayant potentiellement un 
problème infectieux. 

Je voudrais également former les confrères s’ils le souhaitent 
et rédiger des protocoles selon les dernières directives en 
matière de politique antibiotique, des dosages d’antibiotiques, 
des consignes pour les urgences et des procédures d’isolement 
pour l’hygiène hospitalière. Tous ces documents seront rendus 
accessibles via intranet. 

L’objectif principal de ma fonction est d’assurer un suivi de 
toutes les pathologies infectieuses aussi bien au sein du service 
des soins intensifs que dans les autres unités et en ambulatoire 
(consultations), bref, au sein de toute la Clinique.

Comment se déroulent vos consultations ?

Dr Goedgezelschap : L’infectiologie constitue  une discipline très 
vaste qui permet de diversifier les types de consultations. Celles-
ci  répondent dès lors aux besoins spécifiques des patients.

Concrètement, j’aimerais créer une “Travel Clinic”  à partir de 
cet été. Des recommandations sanitaires et les vaccinations 
nécessaires contre les maladies infectieuses seront prodiguées 
aux voyageurs.

Je souhaiterais également proposer, en collaboration avec 
mes confrères des services d’urologie et de gynécologie, des 
consultations pour tous les patients souffrant de maladies 
sexuellement transmissibles.

Vous serez également en charge d’importants 
projets multidisciplinaires ?

Dr Goedgezelschap : Oui, en effet. Je collabore 
actuellement avec la pharmacie pour la 
réalisation de deux projets importants :

• Un projet lié à la gestion médicamenteuse
qui a notamment pour but d’éviter la
prescription inappropriée des antibiotiques.
La prise excessive et inadéquate d’anti- 

 biotiques peut aboutir à l’émergence des  
résistances bactériennes et à des impasses  
thérapeutiques.

• Un projet visant à encourager le traitement par antibiotiques
par voie intraveineuse à domicile pour des infections de
longue durée (prostatite, ostéomyélite, etc.). Réalisé en
étroite collaboration avec les médecins généralistes, celui-ci
s’inscrit pleinement dans la volonté politique d’intégrer les
soins ambulatoires et d’hospitalisation à domicile dans notre
offre de soins. Ce traitement d’une durée générale de 6
semaines peut désormais se dérouler essentiellement à
domicile (5 semaines). Il sera ponctué d’une consultation de
suivi une fois par semaine à l’hôpital.
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Elle consulte le lundi-mercredi et vendredi après-midi.

Service de néphrologie : aperçu des activités

Le service de néphrologie soigne les patients qui 
souffrent de maladies rénales. Il essaie également de 
prévenir certaines de ces affections par un traitement 
adapté. Le service de néphrologie propose dès lors 
une approche thérapeutique multidisciplinaire qui 
comprend notamment:

• la dialyse sur 4 sites (Botanique, Halle, Valida, 
Méridien) 

• la néphrologie générale
• la médecine interne
•  la lithiase rénale (traitement de calculs rénaux)  (*)
• l’acupuncture (depuis 2015) 
• l’infectiologie (depuis 2018) 
• l’hypertension  (depuis 2018) (**)
• la formation des assistants en médecine interne + 

“teaching staff” le  mardi midi 

La multidisciplinarité du service de néphrologie 
se traduit également par une collaboration étroite 
avec d’autres services tels que l’endocrinologie, la 
cardiologie, la chirurgie vasculaire et la radiologie.

(*) Une Clinique de lithiase rénale a été mise sur pied par 
Dr Colson et Dr Ward (urologue) 

(**)   Une Clinique de l'hypertension gérée conjointement 
par Dr Vanparys et Dr Van Frachen (cardiologie), en 
étroite collaboration avec les services d'endocrinologie, 
diététique, radiologie..., est opérationnelle depuis début 
mai 2018.


