
PROJET – COVID-19 
Titre du projet (acronyme): Impact de la crise du COVID-19 sur les cliniques du pied diabétique et sur les plaies du pied diabétique (Etude COVID-19 IPQED-Pied) 

 

Description du projet et objectifs : 

Le but de cette étude est d’étudier l’impact des mesures de confinement liées au COVID-19 sur la gravité et les résultats 

de problèmes de pied diabétique chez les patients traités dans des cliniques du pied diabétique agréées en Belgique. 

Cette étude nous donnera également des informations sur les caractéristiques des patients touchés et sur le 

fonctionnement des cliniques du pied diabétique lors d’une crise mettant le système des soins de santé sous pression. 

Cette étude est un volet d’une étude plus large, IPQED-Pied (Initiative pour la Promotion de la Qualité et l'Épidémiologie 

dans les Cliniques multidisciplinaires du Pied Diabétique), qui contrôle la qualité des soins dispensés dans des centres 

multidisciplinaires pour le traitement des ulcère du pied diabétique et qui leur fournir un feed-back individualisé afin de 

les aider à améliorer la qualité de leur soins. La collecte de données des patients a donc lieu dans le cadre de la collecte 

de données pour l’étude en cours de l’IPQED-Pied réalisée au niveau national. 

 

En particulier, les éléments suivants seront étudiés : 

 L’impact de la crise et des mesures de confinement sur l’organisation des cliniques du pied pendant le premier 

confinement et la période qui a suivi (via une enquête en ligne envoyée à toutes les cliniques du pied reconnues en 

Belgique); 

 L’impact de la crise et des mesures de confinement sur la gravité des problèmes de pied lors de la présentation à la 

clinique du pied (via l’audit IPQED-Pied) ; 

 L’impact de la crise et des mesures de confinement sur les résultats des problèmes du pied après 6 mois de suivi par 

la clinique du pied (via l’audit IPQED-Pied). 

 

Durée : 

22 mois (2020-2021) 

 

Utilité du projet : 

 Le fonctionnement quotidien des cliniques du pied diabétique et le suivi multidisciplinaire des patients ayant des 

problèmes de pied diabétique ont été sévèrement touchés par la crise du COVID-19. Les informations récoltées dans 

le cadre de ce projet nous permettront de mieux nous préparer à d’éventuelles crises similaires dans le futur.  

 

Chef de projet : 

An-Sofie Vanherwegen 

 

Partenariat(s): 

 RIZIV/INAMI 

 

Services Sciensano impliqués dans le 

projet: 

 Etude des soins de santé 

Lien vers publications – rapport du projet: / 
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