Collège des Médecins de Soins Intensifs : rapport d'activités 2020
L'année 2020 a été marquée par les 2 premières vagues de COVID-19, qui ont considérablement
ralenti les activités du Collège : les mesures de distanciation et les restrictions de déplacements ont
compliqué la tenue de réunions, mais surtout le débordement des activités dans les services de soins
intensifs a contraint les intensivistes à se recentrer sur la clinique et à post-poser toutes leurs autres
activités.
D'autre part, la crise gouvernementale et la pandémie ont interféré avec les mécanismes habituels
de financement, et le Collège n'a finalement reçu sa proposition de contrat et de dotation 2020 qu'au
mois de décembre.

Fonctionnement du Collège
Quatre réunions plénières ont été tenues en 2020, les 2 premières avant l'explosion de la pandémie,
les suivantes entre les 2 vagues de COVID-19 et sous la forme d'un web meeting. Les PV des réunions
sont accessibles sur le site web du Collège. Le Collège a coopté un nouveau membre, pédiatre, en
vue de renforcer les efforts de mise en route d'un monitoring des soins intensifs pédiatriques. Le
renouvellement du Collège par le SPF n'a pas eu lieu en 2020, notamment en raison d'une possible
réorganisation des Collèges.

Programme MICA
Le programme MICA (monitoring intensive care activities) a pour objets d'évaluer, de comparer et
d'améliorer la qualité des soins intensifs en Belgique. L'extension vers de nouveaux hôpitaux ne s'est
pas poursuivie, en raison de la pandémie et de l'absence persistante de support financier significatif
par le SPF (l'apport financier via le programme P4P reste très modeste). La plupart des hôpitaux
participants ont poursuivi la collecte de données en 2020, malgré le contexte difficile.
L'évaluation des données de 2019 a dû être post-posée à des temps plus calmes. Le programme de
visites sur place pour validation des données collectées a également été post-posé.

Registre PICU
La collecte de données sur les services de soins intensifs pédiatriques (PICU : pediatric intensive care
units) ne s'est pas poursuivie en 2020. Les participants soulignent à nouveau le caractère fastidieux
de l'encodage manuel (même dans les hôpitaux disposant déjà des données sous forme numérique).
Les résultats de 2019 n'ont pas encore pu être analysés dans le contexte de la pandémie. Le projet de
passer à un nouveau système de collecte reste d'actualité, mais a peu progressé en 2020.

Enquêtes
Les travaux concernant la mobilisation précoce en soins intensifs ont été interrompus. Lorsque la
résolution de la crise pandémique le permettra, les projets sont de faire une enquête de départ
("snapshot") dans les hôpitaux, de transmettre ensuite le rapport disponible et les recommandations
de mobilisation précoce, et de faire à terme une seconcde enquête en vue d'évaluer les résultats.

Collaborations
- détection et de la prise en charge des patients donneurs d'organes
- collecte et analyse de données infectieuses

- prévention du PICS (.post-intensive care syndrome
Les travaux ont été interrompus en 2020.

ICU landscape
Le Collège s'efforce de rassembler les informations clefs concernant les services de soins intensifs en
Belgique, dans un souci d'information générale mais aussi en vue de contacter la totalité des services
lors des enquêtes. Les demandes de mise à jour sont régulièrement adressées aux hôpitaux à
l'occasion des enquêtes. En l'absence d'enquête en 2020, la situation a peu changé.

Site web
Le Collège continue à mettre à la disposition des intensivistes belges un maximum de données. Les
visiteurs y trouvent notamment des informations sur tous les services de soins intensifs du pays, les
rapports des enquêtes nationales menées par le Collège, et une série de documents utiles pour la
pratique des soins intensifs et pour l'évaluation de la qualité des soins.
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