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1. PREFACE

Dans ce rapport annuel 2006, nous nous efforçons de donner – comme il 
est de coutume – un aperçu des activités développées au sein du Conseil 
Supérieur de la Santé (CSS) durant l’année écoulée.

La quantité de travail à traiter par le CSS est restée pratiquement identique;
l’oupout a été considérable et, même si nous ne recevons pas un feed-back
direct à propos du travail effectué, nous considérons néanmoins que les 
avis, les recommandations et les rapports ont reçu un accueil favorable, 
qu’ils se sont révélés utiles et qu’ils ont contribué à l’amélioration de la santé 
de la population.

de son public cible, à savoir toute personne concernée par la santé 
publique en Belgique.
Bien que la restructuration n’ait pas encore abouti sur le plan légal en 
2006, nous avons déjà utilisé notre nouveau style associé à des procédures 
adéquates. Cela se traduit par une approche davantage axée sur la 
cohérence, une plus grande uniformité en vue d’assurer le contrôle de 

La société contemporaine, qui évolue rapidement, a besoin de se remettre 
continuellement en question et – le cas échéant – de corriger ses imperfections
C’est précisément ce qui se passe au sein du CSS.

En 2006, nous avons également travaillé activement au développement 
d’un réseau européen d’organes d’avis, ce qui a déjà porté ses fruits et 
devra conduire, à terme, à une meilleure collaboration au niveau européen.

Le Bureau du CSS tient à remercier toutes celles et ceux qui, par leurs 
efforts, ont contribué au fonctionnement optimal du CSS en 2006. Nos 
remerciements s’adressent, en premier lieu, aux membres, aux collaborateurs

années à son bon fonctionnement.

Au nom du Bureau,

G. De Backer
Président
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2. INTRODUCTION

La présente publication offre un panorama des activités du Conseil Supérieur de la Santé en 2006. Dans un premier temps, 
les réglementations et missions légales du Conseil Supérieur de la Santé sont exposées succinctement. Dans un second 
temps, le processus de restructuration qui s’est déroulé tout au long de l’année 2006 est présenté. Ensuite, les activités liées
aux différents domaines du Conseil Supérieur de la Santé sont décrites, suivies d’un certain nombre d’executive summaries

Supérieur de la Santé.

Le présent rapport d’activité sera disponible en version imprimée ainsi que sur le site Internet du Conseil Supérieur de la 
Santé. Là où l’intégralité du texte de l’avis peut être consultée sur le site Internet, vous pourrez en trouver la référence dans
le titre de l’executive summary.

3. DISPOSITIONS LEGALES, MISSIONS

de la Chaîne alimentaire et Environnement pour toutes les questions relatives à la santé publique. Il assure le lien entre la 

de sa propre initiative ou à la demande du Ministre ou de ses collaborateurs.

Dispositions légales

Il a été réorganisé par l’A.R. du 14 septembre 1919 (M.B. 01/10/1919), l’A.R. du 4 décembre 1990 (M.B. 24/01/1991), l’A.R. 
du 20 juin 1994 (M.B. 26/07/1994), l’A.R. du 11 avril 1995 (M.B. 20/05/1995), l’A.R. du 31 mai 1996 (M.B. 08/10/1996) et l’A.R.
du 19 avril 1999 (M.B. 03/06/1999).

er,  1°, 2° et 4° de l’A.R. 
y compris les activités menées de sa propre initiative. L’art. 1er

en ce qui concerne l’alimentation et les denrées alimentaires.
De surcroît de par la loi sanitaire du 1er

être sollicité avant la prise de mesures sur le plan de la santé publique.

disponibles dans le Moniteur belge.

Missions

Un aperçu détaillé de toutes les missions du Conseil Supérieur de la Santé conformément aux arrêtés royaux susmentionnés
et à de nombreuses autres législations et réglementations est disponible sur le site Internet du Conseil Supérieur de la 
Santé.
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autorités. Deux catégories de missions peuvent être distinguées:

l’étude de sujets qui appartiennent à tous les domaines de la santé publique; 

  ou préparations pour lesquels l’avis du Conseil Supérieur de la Santé est requis dans un délai déterminé. Plus 

  eaux, matériaux d’emballage, pesticides, biocides, substances dangereuses.

4. RESTRUCTURATION

Comme cela a déjà été signalé dans les précédents rapports annuels, la restructuration du Conseil prend beaucoup 
de temps, principalement en ce qui concerne l’aspect légal. La bonne nouvelle est que le nouvel A.R. portant création

intérieur est discuté en concertation avec le Cabinet et le travail autour des aspects organisationnels se poursuit. 

consultées par voie électronique.

procédures ont été rédigées et des templates élaborés.

stakeholders. Le but était de se faire une idée de l’image du CSS, des attentes de ses « clients » et de voir comment le 
Conseil pourrait y répondre. Les conclusions peuvent principalement se résumer en deux axes:

ses résultats sont moins bons sur le plan de la notoriété, la perception du mode de fonctionnement, l’image, etc.

  couramment utilisé;
l’ancien site Internet a été intégré dans celui du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-

  nement dont le Conseil fait partie (de ce fait, le Conseil peut compter sur le soutien technique du service CTI 
  du SPF);

des communiqués de presse ont été diffusés à l’occasion de la publication de certains avis importants;
mi-décembre 2006, une brochure a été envoyée à un large public de professionnels dans les domaines d’activité du 

  quelques-uns de ses avis. Cette brochure a également été envoyée aux stakeholders interrogés.
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Le Conseil a pu également renforcer son secrétariat non seulement par un gestionnaire de qualité mais aussi par un 

de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et prévoit des contacts avec le Centre fédéral d’Expertise des soins de santé. 
Le but est, dans tous les cas, de parvenir à une meilleure collaboration et d’éviter les chevauchements.

Sur le plan international aussi, le Conseil s’est montré actif:

  for Health), une initiative commune du Nederlandse Gezondheidsraad et du CSS. Une dizaine de « conseils de la 
  santé » d’Etats membres de l’Union européenne ainsi que des délégués de différents directorats de la Commission 

5. PRESENTATION DES DOMAINES

5.1. Santé mentale

Les groupes de travail en santé mentale émettent des avis, des recommandations ou des rapports concernant des 

de la vie en société (facteurs psychosociaux).
Il s’agit notamment: 

des comportements à risque; ceux concernant les assuétudes par l’usage de substances (alcool, tabac et drogues) 
  et les assuétudes liées à des comportements particuliers (jeu pathologique),

de la qualité des relations humaines en particulier dans le domaine de la pratique des soins,
de la formation des professionnels de la santé, en relation avec ces questions.

l’autre traite de la problématique des jeunes et de l’alcool.

aux questions posées, deux groupes de travail ad hoc ont été constitués. L’un a remis un avis sur un projet d’arrêté royal 

à des questions précises concernant les traitements de substitution chez les usagers de drogues de type opiacés.
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Dans le même temps, le Conseil a lancé de sa propre initiative deux nouveaux groupes de travail. Le premier s’est intéressé 

Ses travaux aboutiront en 2007 à la publication d’une brochure destinée aux médecins généralistes. Le second nouveau 
groupe de travail s’est penché sur l’importance des facteurs psychosociaux chez les patients traités en hôpital général. 

en santé mentale et leur impact sur la santé publique: cette année, le Livre vert sur la santé mentale émis par la 

l’Union européenne » a été analysé ainsi que divers exemples de programmes de soins en santé mentale.

5.2. Facteurs environnementaux physiques

La mission des groupes de travail dans le domaine des agents physiques consiste à formuler des avis et des recommanda-

également à l’évaluation des mesures destinées à limiter au maximum l’exposition de l’homme et de l’environnement.

Le domaine est scindé en deux principaux sous-domaines:

les radiations ionisantes;
les radiations non ionisantes.

La problématique du bruit a aussi été abordée au cours de cette année 2006 et un groupe de travail a émis un avis sur les 
dangers des lecteurs mp3.

Par ailleurs, des groupes ad hoc

sur différents sujets: tomodensitométrie, divergence de vues sur les ondes électromagnétiques et la mobilophonie (GSM).

Radiations ionisantes

Quatre groupes de travail se sont réunis en 2006. Il s’agit des groupes de travail « Optimalisation en médecine nucléaire »,
« Computed Tomograpgy (CT) », « Radio-écologie » et « Brachythérapie ». En outre, un groupe de travail réglementaire a 

-
lation, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI).

Le groupe de travail CT a poursuivi les travaux débutés en 2005 sur l’exposition de la population aux radiations ionisantes 
dans le cadre des examens radiologiques réalisés à l’aide du CT. En effet, la plupart des rayonnements ionisants auxquels 

du tritium dans l’éclairage de secours.

8
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soulevés par le tritium et en particulier sur la perte des connaissances en Belgique.

l’évolution du manuel européen Euranos (manuel européen générique pour les mesures dans la chaîne alimentaire), 
-

sances en Belgique pour l’étude du tritium dans l’environnement. A ce sujet plusieurs membres du groupe ont été amenés

Un rapport concernant l’optimisation en médecine nucléaire est paru au cours du mois de juin 2006. Celui-ci formule 

de santé. Il contient par ailleurs des recommandations sur le recours aux techniques de médecine nucléaire lorsque le 

légales). Ce rapport consacre également tout un chapitre aux femmes enceintes et allaitantes. En 2006, le groupe de 

de formation du personnel et d’information des patients.

qualité en radiothérapie. Dans ce contexte, les activités du groupe « Brachythérapie de la prostate » ont débuté en 2006. 
Ce groupe a axé ses travaux sur l’évaluation de l’utilisation de la brachythérapie de la prostate et des risques inhérents à 
cette technique.

Radiations non ionisantes

Le groupe de travail « Radiations non ionisantes » a poursuivi le travail débuté en 2005. Il s’est notamment penché sur les 
rayonnements électromagnétiques de basse fréquence et sur la problématique de l’hypersensibilité. Un rapport devrait 
paraître au cours de l’année 2007.

de ce travail paraîtront dans le premier trimestre de 2007.

Les activités d’un groupe de travail ad hoc sur les dangers éventuels pour l’audition de l’utilisation des lecteurs mp3 ont 
débuté en septembre 2006. Un avis a été rendu début 2007.

5.3. Facteurs environnementaux chimiques

des biocides présentés à l’enregistrement en Belgique. Cette année une demande de mise sur le marché d’un nouveau 

procédures d’appel par rapport à l’avis émis par les sous-groupes de travail « Agents chimiques ».
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Il évalue aussi le risque pour la santé publique et l’environnement des pesticides à usage agricole présentés à l’enregistre-

en ce qui concerne l’exposition acceptable de l’homme (accepted daily intake ADI, accepted operator exposure 
level AOEL) et de l’environnement (predicted no effect concentration PNEC). En outre, l’exposition prévue de l’homme 
(predicted exposure level) et de l’environnement (predicted environmental concentration PEC) à ces produits est égale-
ment soumise pour évaluation.
Cette année, le groupe de travail a étudié 9 demandes de mise sur le marché pour des nouveaux pesticides.
Une analyse de risque analogue concernant les substances chimiques existantes et nouvelles est également présentée 
pour évaluation au groupe de travail (avis relatif à « l’aperçu épidémiologie des pesticides » (sic) du Pesticide Action 

).

calculs mathématiques prédictifs.

dans le milieu du travail et dans l’environnement (demandes d’avis relatif à des projets d’arrêtés royaux).

5.4. Alimentation, nutrition et santé, y compris sécurité alimentaire

Le groupe de travail permanent NASSA remplit des missions multiples et variées.
D’une part, dans le cadre de la politique normative du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement, il est appelé à des évaluations de risques des additifs, des contaminants chimiques ou microbiologiques, des 
nouveaux ingrédients ou aliments (NA/NF, Novel Foods
D’autre part, dans le cadre de la politique nutritionnelle dudit SPF, il émet non seulement des recommandations nutrition-
nelles sur lesquelles doivent s’appuyer des projets tels que le PNNS (Plan National Nutrition et Santé) mais aussi des avis 
concernant l’étiquetage des produits commercialisés, leurs allégations nutritionnelles et de santé, les caractéristiques de 

Le groupe de travail NASSA participe au réseau de l’European Food Safety Authority (EFSA).

de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) a été établie sous forme d’un protocole signé 

bilatérale structurée afin de mettre en pratique le protocole, de clarifier les missions, d’entrevoir des interactions 
synergiques et de lister les interférences potentielles. Lorsqu’une demande d’avis se prête à une approche commune, 
un groupe de travail mixte CSS-SciCom peut être créé, comme ce fut le cas en 2006.

De nombreux avis du groupe de travail sont émis suite à une demande d’évaluation de la Division « Denrées Alimentaires 
et autres produits de consommation » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Les 

ces avis dans le présent rapport. En 2006, le groupe de travail a étudié entre autres la reconnaissance d’une eau minérale, 
un lait pour prématurés, la sécurité des huiles et graisses comestibles, plusieurs compléments alimentaires, la température 

et les maladies cardio-vasculaires ainsi que sur une étude d’évaluation de l’ingestion des nitrates. Il a également organisé 

10
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Le groupe de travail est par ailleurs chargé de l’évaluation des Novel foods
et du Conseil). De plus amples informations à ce sujet sont reprises au chapitre 7.

notamment pour la présence de nitrates dans les épinards, pour une dérogation à certaines valeurs paramétriques 
de l’eau potable lors du clairçage du sucre ou encore pour le botulisme infantile et le miel sur lequel le CSS avait attiré 

« Allégations nutritionnelles et de santé » et « Evaluation de l’ingestion des additifs ».
Le projet « Révision des recommandations nutritionnelles pour la Belgique » est une démarche permanente. Il a mené à 
la publication d’une nouvelle version des recommandations.
Ces trois sujets sont également explicités au chapitre 7.

Microbiologie alimentaire

Pour traiter des questions relatives à la microbiologie alimentaire, un groupe de travail de composition stable se réunit 
ponctuellement en fonction des demandes introduites. Les activités de ce groupe sont directement liées à la réglemen-
tation et à l’information concernant la salubrité microbiologique des denrées alimentaires.

Le groupe a notamment poursuivi et quasi mené à son terme le projet concernant la détermination de normes provisoires 
pour Salmonella spp

Le groupe s’est également attaché à répondre à une série de questions émanant du SPF Santé publique concernant 
Salmonella pour les préparations de viandes et les produits de viande à base de 

viandes de volaille destinés à être consommés cuits (CSH 8151) motivée par un dossier introduit par le secteur industriel de 

en complément à un avis précédent) – commencé en 2005 et dont il a été question dans le précédent rapport – a été 
validé et publié en 2006. Il est également disponible sur le site Internet du CSS.

conjointe, les travaux permettant de délivrer un avis à l’attention de la DG Politique de Contrôle de l’AFSCA. Cette 
instance a en effet adressé une série de questions concernant les attestations médicales pour les personnes impliquées 
dans la production, le traitement, la transformation et la manipulation de denrées alimentaires. La nature de ces questions 

Le groupe délivrera un avis commun dans le courant 2007.
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5.5. « Sang et dérivés sanguins » et « Cellules, tissus et organes d’origine humaine 
et animale »

Sangs et dérivés sanguins

La mission générale liée à ce domaine est d’élaborer et d’harmoniser les bonnes pratiques transfusionnelles. Partant, le 
groupe de travail œuvre à réduire au maximum la menace potentielle de la transmission de maladies infectieuses connues 

des donneurs, le dépistage des maladies transmissibles jusqu’aux indications cliniques des différents produits sanguins.

Surveiller en permanence la qualité transfusionnelle et les incidents de transfusion (hémovigilance). Dans ce contexte,

  du service d’hémovigilance du département vigilance de la DG Médicaments (devenue entre-temps l’Agence 
  Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) et il a un rôle de surveillance de la transmission potentielle 

Emettre un avis concernant un éventuel recours contre un refus ou un retrait d’agrément comme établissement 
  ou centre de transfusion (selon l’article 1er

  préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d’origine humaine).
Emettre un avis à la demande du Ministre sur la mise en œuvre ou non d’une méthode de viro-inactivation ou la mise 

  en quarantaine du plasma frais congelé (selon l’article 10 de l’arrêté royal du 1er

  du sang d’origine humaine).
Emettre des avis aidant l’administration dans l’exercice de sa fonction réglementaire tant au niveau national 

  qu’européen et dans son rôle de surveillance de l’application des lois ainsi que des arrêtés pris en exécution de 
  celles-ci.

Les principales activités réalisées dans le courant de l’année 2006 concernent l’élaboration d’un manuel de « Bonnes
pratiques de transfusion à l’usage des hôpitaux » et l’organisation d’une conférence d’experts « Transfusion guidelines: 
pathogen reduction, products and indications for the transfusion of fresh frozen plasma ». Le groupe a aussi émis un avis 

transfusion sanguine et assuré la préparation d’un avis sur les transfusions en milieu extra-hospitalier. Consécutivement à 
la tenue des conférences d’experts, le groupe a également préparé trois guides d’indications transfusionnelles ayant trait 
à la transfusion des globules rouges, du plasma frais congelé, ainsi qu’à la transfusion autologue. Les membres du groupe 
ont participé au groupe de travail « Inactivation des prions » qui a publié la révision des « Recommandations pour la 

milieu hospitalier ».
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Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale

Le groupe de travail chargé de ce domaine a pour mission de contrôler et de proposer, en fonction des évolutions 

5.6. Infectiologie, vaccins et hygiène

ad hoc

Les aspects récurrents de mise à jour des programmes de vaccinations:

13
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  s’inscrivent dans la médecine et la santé publique fondées sur des preuves (evidence-based medicine and public 
  health). Ces recommandations doivent prendre en considération non seulement le besoin et l’impact potentiel des 

Le groupe de travail n’exerce pas de fonction opérationnelle. Il a néanmoins pour mission de s’assurer de la cohé-

  vaccination mis en œuvre par les autorités compétentes. Cette cohérence ne peut être assurée que si toutes les 
  questions « vaccinations » lui sont soumises.

recommandations ont été publiées sous forme de brochures et sont consultables sur le site Internet du Conseil Supérieur 
de la Santé.

Le groupe de travail s’attelle actuellement à rédiger des recommandations concernant la maîtrise des infections liées 

dans le courant de l’année 2007.
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7. PRINCIPAUX AVIS ET RECOMMANDATIONS ÉMIS EN 2006

http://www.health.fgov.be/CSS_HGR.

de la demande et de la réponse).

Les jeunes et l’alcool  (CSH 8109)

S’inscrivant dans les projets du CSS dans le domaine de la santé mentale depuis 2005, ce rapport fait suite à une demande 
formulée par le président du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Si la consommation d’alcool s’assimile à bien des égards à la problématique des drogues, elle est beaucoup plus 

Chez les jeunes de notre pays, les données épidémiologiques disponibles mettent en évidence un certain nombre 

élevée, l’émergence du binge drinking (qui consiste à boire un maximum en un temps limité), la hausse du nombre de 
cas d’ivresse, la popularité des alcopops, l’association avec d’autres drogues, l’inquiétante mortalité directement liée à 
l’alcool dans la tranche d’âge 15-19 ans.

une perspective globale qui prend en compte aussi bien les interactions – souvent complexes – entre différents facteurs 
(environnement, caractéristiques personnelles et propriétés liées à la substance), que le développement cognitif et 
émotionnel de l’enfant et de l’adolescent.

Le rapport aborde ensuite la question de la prévention chez les jeunes. Pour ce qui est des aspects thérapeutiques chez 

de style de vie.

Enfin, des recommandations générales sont formulées dont la principale est l’élaboration d’une politique « alcool »

Dépression, dépressivité et suicide (CSH 8108)

Face à la progression inquiétante des troubles mentaux dans les questions de santé publique, les sociétés occidentales 
prennent conscience d’un mal-être qui s’exprime notamment par des taux élevés de dépression, de dépressivité et de 

baisse. Le taux de suicide semble cependant évoluer par paliers sur des intervalles plus longs. Il est actuellement supérieur 
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l’évolution des taux de suicide et des tentatives de suicide. Dans les pays dont le niveau de vie est élevé, le suicide 

(la catégorie de population la plus touchée étant les hommes entre 40 et 59 ans).

-
matique est située dans le contexte belge au moyen des données épidémiologiques disponibles, ce qui permet d’en 
percevoir toute l’ampleur. Il fait ensuite le point sur les facteurs de risques et de protection face à la dépression et au 

l’accessibilité aux moyens, la prise en charge des tentatives de suicide par les services d’urgences, l’importance d’apporter

Partant de ces constats, le groupe de travail en charge de ce rapport a inventorié des actions déjà mises en place en 

existent déjà en Belgique mais elles sont relativement limitées localement. A partir des connaissances actuelles, des constats 
et des expériences observés, les experts du groupe de travail se sont entendus sur 10 recommandations principales.

Les traitements de substitution chez les usagers de drogues de type opiacés (CSH 8178)

Dans le domaine des drogues, les traitements de substitution chez les usagers de drogues de type opiacés ont apporté 
des améliorations notables en termes de santé publique, en particulier au niveau de la diminution de la mortalité. Des 
questions précises ont été posées au Conseil, en particulier concernant l’association de médicaments de substitution 
avec d’autres médicaments.
L’association de méthadone ou de buprénorphine avec d’autres médicaments peut en effet provoquer des interactions. 

sédative et, pour la méthadone, l’allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme avec un risque de torsades de 
pointes). Les interactions peuvent être pharmacocinétiques (c.-à-d. conduire à une augmentation ou à une diminution 

l’effet, sans changement des concentrations de méthadone ou de buprénorphine dans l’organisme). Il ne faut pas sous-
estimer la fréquence de la survenue d’interactions avec d’autres médicaments. Si l’association de médicaments ne peut 

individu en particulier, ce qui rend quasi impossible la recommandation de doses précises à respecter lors d’associations 
de médicaments de substitution avec d’autres médicaments.

En ce qui concerne des patchs de méthadone, le Conseil n’a pas connaissance de leur existence en Belgique. 
La buprénorphine (par exemple Transtec®

pas l’objet d’une indication dans le cadre de traitements de substitution.

L’avis rappelle également:
la grande variabilité dans la réponse individuelle aux médicaments;
l’inopportunité actuelle de procéder à des dosages des concentrations plasmatiques;
l’importance de prévenir les patients des interactions médicamenteuses possibles et de leur recommander 

  spécialement d’éviter l’alcool et les benzodiazépines;
l’importance d’adapter la posologie chez les femmes enceintes sous méthadone, surtout au 3e trimestre;
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la nécessité d’un contrôle régulier et un soutien attentif des patients. La qualité et l’importance de l’accompagne-

en ce qui concerne la buprénorphine, contrairement à ce qui vaut pour la méthadone, l’instauration d’un 
  traitement est recommandée seulement lorsque des signes de manque des opiacés sont présents. Du fait de son 
  effet « plafond », la buprénorphine présente relativement moins de risques d’overdose;

le passage de la prescription d’un produit de substitution vers un autre nécessite des procédures bien établies.

Les questions adressées au CSS et leurs réponses peuvent être consultées sur le site Internet du CSS.

Importance des facteurs psychosociaux dans le traitement des patients hospitalisés (CSH 8156)

Les liens entre santé physique et santé mentale font de plus en plus l’objet d’investigations et sont de mieux en mieux 

est constatée fréquemment.

sont organisés les soins, la conception de la maladie et du traitement dans une société, etc. influencent le traitement 
des pathologies.

sur l’importance des troubles psychosociaux associés à la pathologie somatique des patients en traitement à l’hôpital 

Par ailleurs, un nombre croissant de pathologies ont évolué vers une chonicisation, ce qui accentue davantage le besoin
d’une prise en compte adéquate des facteurs psychosociaux chez les patients souffrant de telles pathologies. Ces 
derniers sont le plus souvent soignés en ambulatoire, ce qui exige une organisation adaptée des soins.

Il est proposé de promouvoir une organisation structurelle et multidisciplinaire de la prise en charge des besoins psycho-
sociaux des patients en hôpital général. Un minimum de données psychosociales dans le dossier du patient améliorerait 
certainement aussi la qualité et la continuité des soins pour le patient. Une prise en charge des besoins sociaux est en 
général assurée dans le réseau des hôpitaux généraux. Il existe aussi dans certains hôpitaux une prise en charge psycho-
logique pour certains types de maladies ou certaines populations de patients (p. ex.: les enfants). Néanmoins, celle-
ci résulte souvent d’initiatives personnelles et il ne s’agit nullement d’une pratique généralisée. Il y a lieu de la rendre 
obligatoire dans chaque hôpital général. Ce dernier aurait le soin de préciser les modalités d’organisation, en fonction 
de la culture et de la politique générale de l’hôpital et en fonction des avantages et inconvénients de chaque mode 
d’organisation proposé.
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Avis concernant l’impact du tritium présent lors de l’utilisation de substances radioactives 
dans les équipements destinés à la protection des personnes notamment dans la signalisation 
des issues de secours (CSH 8168)

A la demande de l’AFCN, le Conseil Supérieur de la Santé a délivré un avis concernant la mise sur le marché de matériel 
de signalisation des issues de secours contenant des substances radioactives, en l’occurrence du tritium (dont l’activité 
peut atteindre jusqu’à 800 GBq).

groupe de travail ad hoc
de facto
prescriptions architecturales, etc.).

considérée comme objet usuel de consommation (consumer good). Par contre, les activités en tritium inférieures à 1 GBq 

et sur Internet), la nécessité d’une harmonisation européenne sur la question.

Avis du CSH relatif à l’impact sur la santé publique de l’utilisation du laser 
dans le cadre de l’épilation (CSH 8160)

Fin 2005, le Cabinet du ministre de la Santé publique a adressé au Conseil une série de questions relatives à la pratique de 
l’épilation au laser. Un groupe de travail ad hoc
en 2006.

appareils utilisés.
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L’épilation dans le cadre d’une pathologie sous-jacente et tous les autres traitements non épilatoires au moyen des 
appareils cités dans l’avis sont considérés comme des actes médicaux stricto sensu et doivent par conséquent être 

diagnostic et sera également à même de constater les complications éventuelles liées à l’acte lui-même, de les suivre 
et de les gérer. Si un tel traitement non épilatoire doit néanmoins être délégué, celui-ci doit toujours se dérouler sous la 
supervision directe et continue du médecin

Cette recommandation du CSS définit également qui peut réaliser quels traitements et dans quelles circonstances 
(traitements non épilatoires, traitements épilatoires avec une pathologie sous-jacente suspectée, traitements épilatoires
au laser ou au moyen d’un appareil IPL) et exprime la nécessité de mettre sur pied des centres laser et IPL reconnus 
satisfaisant à un certain nombre de normes.

Cet avis insiste également sur le fait que tout traitement à l’aide de ce type d’appareillage doit être précédé par 
un examen (screening) du patient à l’aide, entre autres, d’un protocole médical bien étayé. La personne qui subira une 
épilation ou un autre traitement doit aussi être correctement informée avant le traitement et recevoir toutes les infor-
mations nécessaires, en particulier en ce qui concerne les risques potentiels du traitement et les solutions alternatives à 

de contrôle.

d’appareils IPL, mais également de les étendre à toutes les applications non épilatoires à l’aide du laser et des appareils 
de type IPL ou autres appareils utilisant d’autres formes d’énergie. Il est également nécessaire de réglementer un certain 
nombre de domaines apparentés touchant au traitement de la peau.

Etant donné la complexité de la question, il est vivement conseillé de prendre connaissance de l’intégralité de l’avis 
présent sur le site Internet du Conseil.

Optimisation en médecine nucléaire / Applications de médecine nucléaire 
dans des circonstances particulières (CSH 8099)

l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants, peut être facilitée par la mise à disposition de groupes 
cibles, de documents explicatifs et informatifs sur un certain nombre de points particuliers.

la protection de l’enfant à naître ou du nouveau-né doit être une priorité et les doses doivent rester aussi faibles que 
possible. Le document du CSS décrit les différentes bases épidémiologiques et radiobiologiques qui sous-tendent ces 
recommandations tout en proposant un cadre pratique destiné aux professionnels de médecine nucléaire dans la 

-
sionnels dans de tels cas doit rester guidée par la raison en gardant à l’esprit que la perception du risque peut varier d’un 
sujet à l’autre.
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L’ensemble du document s’appuie sur des recommandations européennes et internationales, en particulier celles émises
par différents travaux émanant de la Commission européenne et de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique.

site Internet du Conseil Supérieur de la Santé et un lien établi à partir du site Internet de la Société Belge de Médecine 
Nucléaire (www.belnuc.be).

Evaluation de l’exposition croissante des patients aux radiations par Tomodensitométrie (CT) 
et optimisation de la radioprotection (CSH 8080)

Le CT-scan est responsable d’une part importante de l’exposition aux radiations ionisantes associées à la pratique médicale.
-

le rapport préliminaire déposé en décembre 2004. Il traite de l’optimisation de la protection du patient et du personnel 
médical dans le cadre de l’usage croissant du CT-scan.

Les premiers chapitres de ce travail visent tout d’abord à dresser un état des lieux de la situation. La place du CT-scan 
vis-à-vis des autres techniques d’imagerie tridimensionnelle, son utilisation dans les institutions de soins belges y est présentée
et située dans le contexte international.

Par ailleurs, une analyse du risque relatif des rayonnements ionisants dans le cadre général des effets des faibles doses sur 

Le rapport aborde ensuite les nouvelles tendances d’imagerie médicale, de même que les nouvelles applications de la 
technique CT et l’apparition d’une offre technologique mixte (PET-CT)

Le reste du document est consacré à une discussion de la dose collective et individuelle induite par l’utilisation du CT-scan, 
-

tées ainsi que des solutions techniques de réduction de l’irradiation.

de la technique sont proposées.

L’avis complet sera consultable sur le site Internet du Conseil dans le courant de 2007.
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Novel foods

Le groupe de travail NASSA est chargé pour la Belgique de l’évaluation des « Novel Foods » (NF/NA) (à l’exception des 

aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans la Communauté.
La personne responsable de la mise sur le marché dans la Communauté, soumet une demande à l’Etat membre (E.M.) 

demande à la Commission.
A la réception de cette demande, l’E.M. concerné veille à ce qu’un rapport d’évaluation initiale soit établi par son 

L’E.M. transmet sans délai son rapport d’évaluation initiale à la Commission, qui le transmet aux autres E.M. Ceux-ci et/ou 
la Commission disposent d’un délai de soixante jours pour formuler d’éventuelles observations ou présenter une objection 
motivée concernant la commercialisation de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause. C’est l’évaluation en 
seconde ligne.
En 2006, le groupe de travail a évalué 6 « dossiers  en seconde ligne, 7 autres sont en cours dont 1 en évaluation

Recommandations nutritionnelles pour la Belgique – révision 2006 (CSH 7145-2)

chacune des tranches d’âge – vise à améliorer le statut nutritionnel de la population belge. Il s’agit d’un travail permanent 
qui contribue notamment à prévenir ou limiter les maladies non transmissibles (non communicable diseases).

-
dations nutritionnelles pour la Belgique. Il ne s’agit pas d’une simple mise à jour des trois versions précédentes publiées 
par le CSS en 1997, 2000 et 2003. En effet, les quatre premiers chapitres de ces recommandations, relatifs à l’apport éner-
gétique et aux nutriments énergétiques (les protéines, glucides et lipides) ont été soit en grande partie, soit totalement 

Cette nouvelle édition des recommandations nutritionnelles pour la Belgique devrait donc constituer une référence 

de même que pour les responsables de l’industrie alimentaire et de l’alimentation des collectivités.
Tout comme les précédentes, ces recommandations concernent des apports recommandés en nutriments. Elles constituent

relatives aux apports hydrominéraux et à ceux des micronutriments organiques (vitamines) ou minéraux (oligo-éléments).

Evaluation de l’ingestion des additifs – phase 2 (CSH 8118)

l’ingestion des additifs en Belgique. Cette démarche permettra de répondre aux obligations imposées par la législation 

de certains d’entre eux.

choisi de tester au moyen de cas concrets chacune des étapes. En 2006 (phase 2), ce travail a été réalisé et a permis 
de tirer un certain nombre de conclusions ainsi que d’émettre des recommandations. Le rapport sera publié au cours du 
premier trimestre 2007.
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Allégations nutritionnelles et de santé – phase 2 (CSH 8117)

L’objectif du projet dont est chargé le groupe de travail « Allégations nutritionnelles et de santé » est de prévenir la 
mésinformation du consommateur confronté à une pléthore d’allégations. L’approche vise à établir une adéquation 

directives auxquelles la Belgique se doit, par ailleurs, de contribuer.
La phase 1 du projet (2005) se proposait d’établir un consensus sur ce qu’il convient d’entendre par « allégations 

critique de la situation actuelle a été entrepris en analysant les allégations diffusées en Belgique relatives aux oméga-3 
et aux phytostérols. Un document résumant les données qui doivent être fournies au Conseil Supérieur de la Santé pour 
l’étude d’un dossier d’acceptation d’allégation a également été établi.

-
tration et la reconnaissance de leur effet. Le rapport sera publié au cours du premier trimestre 2007.

Dérogation à certaines valeurs paramétriques de l’eau potable pour le clairçage du sucre (CSH 8191)

potable utilisée lors de la phase de clairçage du sucre (aspersion du sucre dans les turbines) notamment l’ammonium, 
le pH et l’odeur.

négativement les risques pour la santé du consommateur liés à la consommation de sucre cristallisé et ce, même si 
certains dépassements (par rapport aux limites des valeurs paramétriques) ont été constatés dans les eaux de clairçage.

sur le sucre à la sortie du clairçage, concernant l’ammonium et les nitrates lors de la campagne 2006.

Nitrates dans les épinards (CSH 8175)

Le Groupe de travail permanent NASSA s’est penché sur une demande de dérogation aux normes européennes sur les 
nitrates pour les épinards frais.
Il a regretté de ne disposer ni de données actualisées de consommation d’épinards frais ou non ni d’apport global et 
détaillé de nitrates dans les différentes couches de la population belge. Il a estimé toutefois que, sur base des données 
disponibles et notamment de l’étude de W. Dejonckheere et al. (1994), le risque lié à l’exposition aux nitrates par le biais 

3 % (2,75 %) à l’ingestion totale des nitrates.
Il attend une nouvelle évaluation pour consolider son point de vue.

de recommandations destinées aux consommateurs.
Il encourage les autorités à faire appliquer les bonnes pratiques agricoles visant à diminuer les teneurs en nitrates dans 
les légumes.
Il rappelle que, s’il faut effectivement augmenter la consommation de fruits et de légumes, il convient également de 
préciser que c’est la consommation de fruits et de légumes de saison qui doit retenir, avant tout, l’attention.
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Botulisme infantile et miel (CSH 7640)

Le CSS a jugé utile de publier un avis émis par le groupe de travail permanent NASSA en 2001 et toujours d’actualité sur le 
botulisme infantile et le miel.
Le botulisme infantile est la forme la plus fréquente du botulisme, maladie paralysante grave mais rare, causée par une 
neurotoxine (protéine) élaborée par une bactérie, le Clostridium botulinum. Le botulisme infantile résulte de l’ingestion 
de spores de Cl. botulinum. Chez le jeune enfant, les spores ingérées se développent dans le gros intestin, s’y multiplient 
et produisent la toxine botulinique qui manifeste alors ses effets. Le botulisme infantile affecte uniquement des enfants 
de moins de 12 mois: 95 % des cas se déclarent pendant les 6 premiers mois de vie et les autres cas avant l’âge d’un an.
Les spores de Cl. botulinum

clairement corrélée à la consommation de miel contaminé par des spores de Cl. botulinum. Le miel n’est pas la seule 
source de contamination connue, mais comme elle est bien documentée et évitable, le miel ne représentant pas un 
aliment essentiel dans le régime alimentaire, de nombreux pays en déconseillent la consommation par les enfants de 
moins de 12 mois.
Parmi les tests microbiologiques habituellement réalisés pour valider la qualité microbiologique des denrées alimentaires, la
recherche des Clostridium
ne permet pas d’exclure un niveau de contamination par Cl. botulinum potentiellement dangereux pour les bébés les 
plus vulnérables.
En conclusion, la Belgique devrait également recommander de ne pas donner de miel aux enfants de moins de 12 mois.

Révision des « Recommandations pour la prévention de la transmission des encéphalopathies
spongiformes transmissibles (Maladie de Creutzfeldt-Jakob) en milieu hospitalier » (CSH 7276-2)

Récemment, la situation épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles a évolué, du moins au 

probables de transmission à partir de composants sanguins non déleucocytés ont été admis, un porteur asymptomatique 

la population britannique.

réviser ses recommandations destinées au personnel soignant des hôpitaux. L’actualisation du guide porte principalement 

propres à la forme sporadique. La distribution de l’infectivité EST est à présent donnée pour de nombreux tissus et liquides 
corporels humains.

Conférence d’experts « Transfusion guidelines: pathogen reduction, products and 
indications for the transfusion of fresh frozen plasma » (CSH 8157)

se mettent en place dans les établissements de transfusion, un effort particulier doit encore être fait concernant la 
standardisation et la rationalisation des indications cliniques.
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Les « Comités de transfusion », qui ont été créés dans les hôpitaux belges suite à l’arrêté royal du 16 avril 2002, doivent 

études à grande échelle dans certains pays européens, il ressort que les indications transfusionnelles sont loin d’être 
uniformes entre les hôpitaux.

a organisé une conférence d’experts relative au plasma frais congelé conjointement avec la Belgian Hematological 
Society
de plasma frais congelé et de ses alternatives.

1. « Indications and levels of evidence for clinical transfusion of fresh frozen plasma » (S. Stanworth, Oxford);
2. « Pathogen reduction for fresh frozen plasma » (L. Williamson, Cambridge);
3. « Plasma-derived concentrates: indications in 2006 » (C. Hermans, Bruxelles);
4. « Alternatives to allogenic transfusion: indications for the transfusion of autologous products

   Bruxelles).

de plasma frais congelé et, de la sorte, améliorer la qualité des transfusions et contribuer à une homogénéisation des 
pratiques. Consécutivement à la tenue de cette conférence, un guide des indications transfusionnelles pour le plasma
frais congelé est actuellement en préparation au Conseil Supérieur de la Santé.

Aide-mémoire pour les inspections des banques de tissus (CSH 8029)

Le groupe de travail « Cellules, tissus et cellules d’origine humaine et animale » a pour mission d’aider l’administration 
dans l’exercice de sa fonction réglementaire. Dans ce cadre, plusieurs réunions avec des représentants de la DG3 

d’élaborer un aide-mémoire pour les inspections des banques de tissus. Ce document a pour but d’aider l’inspecteur et 
les banques de tissus à préparer l’inspection de la banque. Ce document est informatif et devra être adapté en fonction 
de l’évolution des législations et des réglementations applicables. Il est disponible sur le site Internet du CSS.

Prélèvement des tissus et cellules (CSH 8263)

-
vement de tissus et cellules. Les membres du groupe de travail « Cellules, tissus et organes » ont donc souhaité émettre un 

exigences de qualité et de sécurité. Cet avis proactif a été transmis pour avis au ministre de la Santé publique.

Inactivation ou la sécurisation des tissus/cellules/organes vis-à-vis des bactéries, virus ou prions (CSH 8143)

Une revue approfondie de la littérature a été réalisée en ce qui concerne l’inactivation et la sécurisation des tissus et 

repris tout d’abord des informations générales sur les maladies liées aux prions et leurs transmissions, ensuite l’étude du

26



 RAPPORT D’ACTIVITE 2006 - Conseil Supérieur de la Santé

du prion en fonction du type de tissu. Cette revue de la littérature a permis d’établir des recommandations pratiques 

approuvé au début 2007.
La partie relative au virus sera discutée et rédigée dans le courant 2007.

Standards de qualité pour les tissus et cellules d’origine humaine 
destinés à une application chez l’homme (CSH 7691-1)

humaine. Ils respectent les dispositions de la législation nationale ainsi que les exigences et recommandations européennes
applicables. Ils servent de document de base pour les directeurs de banques de tissus ainsi que pour les inspecteurs.

2004/23/EC, 2006/17/EC et 2006/86/EC), le groupe de travail « Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale »
s’est tout d’abord occupé activement de la révision des standards de qualité communs à tous les tissus et cellules 
d’origine humaine.

et aux cellules reproductrices seront également établis dans le courant 2007.

Avis relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière, saison hivernale 2006-2007 (CSH 8190)

A la demande du Cabinet du Ministre Demotte et à la suite du retard pris par la production de vaccins antigrippaux pour 
la saison 2006-2007 ainsi que la possibilité d’une diminution de 5 % du nombre de doses disponibles, le Conseil Supérieur de 

- Groupe 1 : les personnes à risque de complications, à savoir:
toute personne au-delà de 65 ans;
les personnes institutionnalisées;
tout patient à partir de l’âge de 6 mois souffrant d’une affection chronique sous-jacente (même stabilisée) d’origine 

  pulmonaire, cardiaque, hépatique, rénale, métabolique ou des troubles; immunitaires (naturels ou induits);
les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l’aspirine au long cours.

- Groupe 2 : le personnel du secteur de la santé en contact direct avec les personnes du groupe 1.
- Groupe 3
- Groupe 4
    sont susceptibles de présenter – une fois sur trois – au moins un facteur de complications: en particulier les 

Dans l’éventualité de la circulation simultanée en Belgique des virus aviaires et des virus humains saisonniers, la vaccina-
tion sera également proposée aux éleveurs professionnels de volailles et de porcs ainsi qu’aux membres de leurs familles 
vivant sous le même toit et aux personnes qui, du fait de leur profession, sont au contact de volailles ou de porcs vivants.
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Avis relatif à la vaccination contre le pneumocoque (CSH 8193)

injection composée de trois doses suivies d’une dose de rappel. A la suite de l’étude « Effets et coûts de la vaccination
des enfants belges au moyen du vaccin conjugué antipneumococcique » de Ph Beutels et al. (Centre d’expertise, 
rapport 33B), le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a demandé le point de vue du CSS au sujet des 
aspects suivants:

 - 
- l’âge de début de ce schéma vaccinal.

de 4 et de 12 mois.

Avis relatif à la vaccination contre le rotavirus (CSH 8203)

A la suite de l’enregistrement de deux nouveaux vaccins contre le rotavirus dans notre pays en 2006, le groupe de travail 

le nourrisson et le jeune enfant. Ils sont responsables chaque année de 125 millions de cas de gastro-entérites infantiles 

chez les enfants de moins de 5 ans.

-
tions épidémiologiques actuelles en Belgique. Le CSS recommande que la vaccination contre le rotavirus soit présentée 
aux parents de nourrissons et que les avantages attendus en soient expliqués. Tous les nourrissons entrent en ligne de 
compte pour cette vaccination. Le schéma vaccinal contre le rotavirus devrait débuter à l’âge de 2 mois, au même 
moment que les autres vaccins recommandés dans le schéma vaccinal du nourrisson, et aucune dose de vaccin ne 
sera administrée au-delà de l’âge de 6 mois. Il n’y a pas lieu de proposer une vaccination de rattrapage pour les enfants 

rotavirus, un vaccin vivant atténué, ne sera pas proposé à ces patients.
Une fiche spécifique concernant la vaccination contre le rotavirus paraîtra en 2007 dans le guide de vaccination 

Calendrier vaccinal 2006 (CSH 8206)

Comme de coutume chaque année, le calendrier vaccinal, le schéma vaccinal de base des nourrissons, enfants et 
adolescents a été actualisé.

-
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 - l’âge pour l’administration du vaccin contre le pneumocoque a été avancé à 12-13 mois, de sorte que l’administration

- l’âge pour l’administration du vaccin contre le méningocoque C a été repoussé à 13-18 mois, de sorte que l’admini-

Avis du CSH au sujet de l’implication sur la santé publique de la vaccination des oiseaux 
et volailles détenus par des particuliers (CSH 8162)

publique de la vaccination d’oiseaux et de volaille détenus par des particuliers. Plus précisément, il s’agissait de savoir:

- s’il était opportun d’autoriser cette vaccination,
- si non, dans quelles circonstances elle pourrait malgré tout être envisagée et 
- si oui, dans quelles conditions elle pourrait se dérouler.

qu’en fonction des implications pour la santé publique.
Aucune autre considération (c’est-à-dire, en l’occurrence, prévenir la transmission à l’homme du virus aviaire) n’est entrée 
ici en ligne de compte (en particulier les implications socio-économiques ou médiatiques).

Pour le CSS, il est clair que la vaccination constitue seulement l’une des mesures à envisager parmi d’autres; elle ne 
DIVA Strategy). A l’heure actuelle, en

son avis, le CSS recommande de ne pas vacciner ce type d’oiseaux en Belgique.

En cas d’installation endémique du virus dans nos contrées et en s’inspirant de l’expérience vécue dans d’autres pays, 
la situation devrait être réexaminée attentivement et une politique de vaccination pourrait être envisagée au cas par 

Gallus gallus.

On pourrait envisager le recours potentiel à la vaccination pour les animaux à patrimoine génétique rare et important, non 

dans la directive 2005/744/CE.

L’avis délivré est repris dans son intégralité sur le site Internet du CSS.
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dans les établissements de soins (CSH 8170)

Un groupe de travail ad hoc

soins. Le groupe a transmis à l’administration requérante des commentaires généraux ainsi qu’une analyse critique des 
articles repris dans le projet d’AR.

Recommandations en matière de stérilisation (CSH 7848)

stérilisation » parues en 1993.
Ces recommandations ont pour but de fournir, au personnel des services de stérilisation des institutions de soins, un guide 
pratique décrivant les étapes indispensables au « bon » traitement du matériel et au maintien de la stérilité du matériel 
jusqu’à son utilisation.

désinfection du matériel sale avant sa stérilisation est abordée. Les principales méthodes de stérilisation telles que la 

vapeur-formaldéhyde) sont expliquées et argumentées.

contrôles en routine sont documentés et conseillés.
Des recommandations relatives au conditionnement, au transport, au stockage et à la durée de conservation du matériel 
stérile sont également mentionnées.
Des chapitres sont aussi consacrés au matériel ancillaire en prêt, ainsi qu’à la problématique de la restérilisation et de la 
réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique.

dans le processus de stérilisation.
En conclusion, la publication, la diffusion et la mise en pratique de ces recommandations permettront aux secteurs de 

30



 RAPPORT D’ACTIVITE 2006 - Conseil Supérieur de la Santé

BALTES Muriel
CAUWERTS Katty

(Quality manager)
HÜBNER Roland

MARTIN Sandrine

Secrétariat administratif
COPPIETERS-AMEYE Koenraad

DELCHAMBRE Bernadette

HANTSON Evelyn
PLAS Anne-Marie

STESSENS Kristien

DEHAUT Philippe

RIGNANESE Michele

8. STRUCTURE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTÉ

BOURDA Alain, secretaris
DE BACKER Guy, voorzitter
PAUWELS André, coördinator

ondervoorzitter
ondervoorzitter

BRASSEUR Daniel
CARPENTIER Yvon
CRAS Patrick
DEELSTRA Hendrik

DELLOYE Christian
DELZENNE Nathalie

DEPOORTER Anne-Marie

DE ZUTTER Lieven
ECTORS Nadine
FISCHLER Benjamin
FRAEYMAN Norbert
GLUPCZYNSKI Gerald
GOUBAU Patrick
HOET Perrine

HUYGHEBAERT André

KITTEL France 

KORNITZER Marcel
LAMBERMONT Micheline 
LATINNE Dominique
LAURENT Christian
LAUWERS Sabine
LISON Dominique
MAES Lea 
MELIN Pierrette 
MUYLLE Ludo
NEMERY Benoît

PAQUOT Michel 
PEETERMANS Willy
PIERARD Denis
PIRON Caroline

REYBROUCK Gerald

SINDIC Marianne
STEENSSENS Laurette

STRUELENS Marc

UYTTENDAEL Mieke

Collège transitoire
BEELE Hilde
BOGAERT Marc
DAUBE Georges
DE BACKER Guy
DE BISSCHOP Herbert
DE MOL Patrick
EGGERMONT Gilbert
GOSSET Christiane

NOIRFALISE Alfred
PELC Isidore

31







Conseil 
Supérieur de la Santé

R
a

p
p

o
rt

d’
ac

ti
vi

té
2
0
0
6

rue de l’Autonomie, 4
1070 Bruxelles

www.health.fgov.be/CSS_HGR


