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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.
(Q  XQ HIIRUW D pWp HQWUHSULV DÀQ G·DPpOLRUHU OD YLVLELOLWp GX &66 DXSUqV
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
TXDOLWpO·HIÀFLHQFHO·LQGpSHQGDQFHHWODWUDQVSDUHQFH
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
VFLHQWLÀTXHV HW DGPLQLVWUDWLIV PDLV pJDOHPHQW DX[ PHPEUHV LQYLWpV HW DX[
H[SHUWVH[WpULHXUV1RXVWHQRQVjUHPHUFLHUWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVPHPEUHV
DFWLIV TXL TXLWWHQW OH &RQVHLO DSUqV DYRLU FRQWULEXp GXUDQW GH QRPEUHXVHV
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
QRWHV GH V\QWKqVH  GHV SULQFLSDX[ DYLV pPLV (QÀQ OH GHUQLHU SRLQW UHSUHQG O·HQVHPEOH GHV FROODERUDWHXUV GX &RQVHLO
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
/H&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpHVWO·RUJDQHIpGpUDOG·DYLVVFLHQWLÀTXHGX6HUYLFH3XEOLF)pGpUDO6DQWpSXEOLTXH6pFXULWp
de la Chaîne alimentaire et Environnement pour toutes les questions relatives à la santé publique. Il assure le lien entre la
SROLWLTXHHWOHPRQGHVFLHQWLÀTXHGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpSXEOLTXH/H&RQVHLOIRXUQLWGHVDYLVHWGHVUHFRPPDQGDWLRQV
de sa propre initiative ou à la demande du Ministre ou de ses collaborateurs.
Dispositions légales
/H&RQVHLO6XSpULHXUG·+\JLqQHDpWpLQVWDXUpSDUO·$5GXPDLLQVWLWXDQWXQ&RQVHLO6XSpULHXUG·+\JLqQHSXEOLTXH
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).
'HPDQLqUHJpQpUDOHOHVPLVVLRQVSULPDLUHVGX&RQVHLO6XSpULHXUG·+\JLqQHVRQWUHSULVHVGDQVO·DUWer, 1°, 2° et 4° de l’A.R.
y compris les activités menées de sa propre initiative. L’art. 1erHWDLQVLTXHOHVDQQH[HVRQWWUDLWDX[WkFKHVVSpFLÀTXHV
en ce qui concerne l’alimentation et les denrées alimentaires.
De surcroît de par la loi sanitaire du 1erVHSWHPEUHO·DYLVSUpDODEOHGX&RQVHLO6XSpULHXUG·+\JLqQHGRLWREOLJDWRLUHPHQW
être sollicité avant la prise de mesures sur le plan de la santé publique.
'·DXWUHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUqJOHPHQWVFKDUJHQWOH&RQVHLO6XSpULHXUG·+\JLqQHG·pPHWWUHGHVDYLVGDQVXQFHUWDLQ
QRPEUHGHGRPDLQHVVSpFLÀTXHV&HWWHWkFKHHVWDORUVDWWULEXpHjXQGHVJURXSHVGHWUDYDLO&HVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVVRQW
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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/HVDFWLYLWpVVFLHQWLÀTXHVGX&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpVRQWJpQpUpHVSDUOH&RQVHLOOXLPrPHRXGHPDQGpHVSDUOHV
autorités. Deux catégories de missions peuvent être distinguées:




x l’étude de sujets qui appartiennent à tous les domaines de la santé publique;
x O·pWXGHGHGRVVLHUVVSpFLÀTXHVJpQpUDOHPHQWLQWURGXLWVGDQVOHFDGUHGHO·DJUpDWLRQRXGHO·DXWRULVDWLRQGHSURGXLWV
ou préparations pour lesquels l’avis du Conseil Supérieur de la Santé est requis dans un délai déterminé. Plus
 VSpFLÀTXHPHQWLOV·DJLWGHVXEVWDQFHVWKpUDSHXWLTXHVG·RULJLQHKXPDLQHEDQTXHVGHWLVVXVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV
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
GX&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpHVWSDUXUpFHPPHQW 0% 3DUDLOOHXUVOHSURMHWGHUqJOHPHQWG·RUGUH
intérieur est discuté en concertation avec le Cabinet et le travail autour des aspects organisationnels se poursuit.
/H SURMHW PHQWLRQQp GDQV OH SUpFpGHQW UDSSRUW DQQXHO HW TXL GHYDLW SHUPHWWUH DX[ VHFUpWDLUHV VFLHQWLÀTXHV G·DYRLU
DFFqVSDUYRLHpOHFWURQLTXHjODELEOLRWKqTXH9pVDOHGX63)HWSDUFHELDLVjXQFHUWDLQQRPEUHGHEDQTXHVGHGRQQpHV
LQWHUQDWLRQDOHV UHSUHQDQWGHV DUWLFOHV VFLHQWLÀTXHVHVWGHYHQXUpDOLWpGHQRPEUHXVHVUHYXHVSHXYHQWPDLQWHQDQWrWUH
consultées par voie électronique.
/H&RQVHLOFRQVLGqUHODTXDOLWpFRPPHWUqVLPSRUWDQWH,ODGRQFSURFpGpjO·HQJDJHPHQWG·XQJHVWLRQQDLUHGHTXDOLWp
TXLGHYUDSRXUVXLYUHODUpDOLVDWLRQGXV\VWqPHGHTXDOLWpPLVHQSODFHHWYHLOOHUjVRQDSSOLFDWLRQ(QWUHWHPSVG·DXWUHV
procédures ont été rédigées et des templates élaborés.
/DFRPPXQLFDWLRQDUHoXXQHDWWHQWLRQWRXWHSDUWLFXOLqUH&·HVWDLQVLTXHOH&RQVHLODRUJDQLVpXQHHQTXrWHDXSUqVGHV
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:


x OH&RQVHLODHQUHJLVWUpGHWUqVERQVUpVXOWDWVHQPDWLqUHG·H[SHUWLVHG·H[SpULHQFHG·RXYUDJHVGHUpIpUHQFHHWF
x ses résultats sont moins bons sur le plan de la notoriété, la perception du mode de fonctionnement, l’image, etc.

/H&RQVHLODSULVFHVRSLQLRQVHQFRPSWHHWDWHQWpDXFRXUVGHO·DQQpHpFRXOpHG·DPpOLRUHUVHVSUHVWDWLRQVHQODPDWLqUH



x XQVW\OHPDLVRQSURSUHDYHFORJROHWWUHVW\SHVPRGqOHVSURSUHVSRXUEURFKXUHV«DpWpGpYHORSSpHWHVW
couramment utilisé;
x l’ancien site Internet a été intégré dans celui du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dont le Conseil fait partie (de ce fait, le Conseil peut compter sur le soutien technique du service CTI
du SPF);
x des communiqués de presse ont été diffusés à l’occasion de la publication de certains avis importants;
x mi-décembre 2006, une brochure a été envoyée à un large public de professionnels dans les domaines d’activité du
 &RQVHLO/H&RQVHLOV·\SUpVHQWHH[SOLTXHVDVWUXFWXUHHWVRQPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW«HWIDLWUpIpUHQFHj
quelques-uns de ses avis. Cette brochure a également été envoyée aux stakeholders interrogés.
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3RXUOHVFROODERUDWHXUVGXVHFUpWDULDWGX&RQVHLOXQHMRXUQpHGHIRUPDWLRQHQPDWLqUHGHFRPPXQLFDWLRQDpWpRUJDQLVpH
Le Conseil a pu également renforcer son secrétariat non seulement par un gestionnaire de qualité mais aussi par un
VHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLIGHX[VHFUpWDLUHVVFLHQWLÀTXHVHWXQVRXWLHQDGPLQLVWUDWLIVXSSOpPHQWDLUH
(QXQSURWRFROHDpWpFRQFOXDYHFOH&RPLWpVFLHQWLÀTXHGHO·$JHQFHIpGpUDOHSRXUOD6pFXULWpGHOD&KDvQH
DOLPHQWDLUH $)6&$ &HSURWRFROHpQXPqUHOHVWkFKHVGX&RQVHLOHWGX&RPLWpHWSUpYRLWGHVSRVVLELOLWpVGHFROODERUDWLRQ
DXVXMHWGHWKqPHVFRPPXQVRXSDUWDJpV'HPrPHOH&RQVHLODHQWDPpGHVSRXUSDUOHUVDYHFOH&RQVHLOVFLHQWLÀTXH
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:






x (QVHSWHPEUHXQHGHX[LqPHUpXQLRQDpWpRUJDQLVpHDYHFOHVFROOqJXHVGX1HGHUODQGVH*H]RQGKHLGVUDDGVXU
 TXHOTXHVWKqPHVUHODWLIVDX[UDGLDWLRQV
x $XFRXUVGXPrPHPRLVOH&RQVHLODSDUWLFLSpjODSUHPLqUHUpXQLRQGHO·(X6$1+ (XURSHDQ6FLHQFH$GYLFH1HWZRUN
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
 HXURSpHQQHVHVRQWUpXQLVj%UX[HOOHVSRXUXQHSUHPLqUHUpÁH[LRQDXVXMHWGHODFROODERUDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWV
 &RQVHLOVGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWp&HWWHLQLWLDWLYHVHSRXUVXLWVRXVODKRXOHWWHGHVFROOqJXHVQpHUODQGDLV

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


x 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),
x GHVIDFWHXUVSV\FKRVRFLDX[jO·RULJLQHGHVSUREOqPHVGHVDQWpOHVHQWUHWHQDQWRXOHVDJJUDYDQW
x de la qualité des relations humaines en particulier dans le domaine de la pratique des soins,
x de la formation des professionnels de la santé, en relation avec ces questions.

(QGHX[UDSSRUWVFRPPHQFpVHQRQWpWpÀQDOLVpVO·XQFRQFHUQHODGpSUHVVLRQODGpSUHVVLYLWpHWOHVXLFLGHHW
l’autre traite de la problématique des jeunes et de l’alcool.
'HX[GHPDQGHVVSpFLÀTXHVHQUDSSRUWDYHFODVDQWpPHQWDOHRQWpJDOHPHQWpWpDGUHVVpHVDX&RQVHLODÀQGHUpSRQGUH
aux questions posées, deux groupes de travail ad hoc ont été constitués. L’un a remis un avis sur un projet d’arrêté royal
PRGLÀDQWO·DUUrWpUR\DOGXGpFHPEUHSRUWDQWLQWHUGLFWLRQGHIXPHUGDQVFHUWDLQVOLHX[SXEOLFVHWO·DXWUHDUpSRQGX
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
jODSUHVFULSWLRQGHPpGLFDPHQWVSV\FKRWURSHVHQPDWLqUHGHVWUHVVG·DQ[LpWpGHGpSUHVVLRQHWGHWURXEOHVGXVRPPHLO
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.
/HJURXSHDÀQDOLVpXQWH[WHTXLVHUDSXEOLpHQ
(QÀQOHJURXSHGHUpÁH[LRQHQVDQWpPHQWDOHVHUpXQLWUpJXOLqUHPHQWDÀQG·DQDO\VHUOHVUHFKHUFKHVHWGpYHORSSHPHQWV
en santé mentale et leur impact sur la santé publique: cette année, le Livre vert sur la santé mentale émis par la
&RPPLVVLRQ HXURSpHQQH ©$PpOLRUHU OD VDQWp PHQWDOH GH OD SRSXODWLRQ 9HUV XQH VWUDWpJLH VXU OD VDQWp PHQWDOH SRXU
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 recommandaWLRQVYLVDQWjpYDOXHUOHVULVTXHVVDQLWDLUHVDVVRFLpVjGLYHUVDJHQWVSK\VLTXHVHWOHXUVDSSOLFDWLRQV/HVJURXSHVSURFqGHQW
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:



x les radiations ionisantes;
x 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 hocFDUDFWpULVpVSDUXQHJUDQGHSOXULGLVFLSOLQDULWpVRQWFRQVWLWXpVDÀQGHWUDLWHUGHSUREOqPHV
SOXVVSpFLÀTXHV
/DFROODERUDWLRQHQWUHOHFRQVHLOGHODVDQWpGHV3D\V%DVHWOHJURXSHGHUpÁH[LRQDJHQWVSK\VLTXHVDpWpSURORQJpHHQ
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
pPLVXQDYLVVXUODPRGLÀFDWLRQGHO·DUUrWpUR\DOGHMXLOOHWSRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOGHODSURWHFWLRQGHODSRSXlation, 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
HVWH[SRVpHODSRSXODWLRQHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSDWLHQWVSURYLHQQHQWGX&7/HUDSSRUWÀQDOGHFHJURXSHGHWUDYDLO
DpWpSUpVHQWpÀQ
8QJURXSHGHWUDYDLOVSpFLÀTXHDpWpDPHQpjpPHWWUHXQDYLVUHODWLIjXQHVpULHGHTXHVWLRQVSRVpHVDXVXMHWGHO·XWLOLVDWLRQ
du tritium dans l’éclairage de secours.
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/H JURXSH GH WUDYDLO ©5DGLRpFRORJLHª D MXJp QpFHVVDLUH GH VH SHQFKHU SDU OD VXLWH VXU O·HQVHPEOH GHV SUREOqPHV
soulevés par le tritium et en particulier sur la perte des connaissances en Belgique.
/HJURXSHGHWUDYDLO©5DGLRpFRORJLHªV·HVWUpXQLTXDWUHIRLVHQHWV·HVWSULQFLSDOHPHQWSHQFKpVXUWURLVSUREOqPHV
l’évolution du manuel européen Euranos (manuel européen générique pour les mesures dans la chaîne alimentaire),
OHPRQLWRULQJGHVVWDWLRQVG·pSXUDWLRQRO·RQUHWURXYHGHVWUDFHVGHUDGLRLVRWRSHVHWOHSUREOqPHGHODSHUWHGHVFRQQDLVsances en Belgique pour l’étude du tritium dans l’environnement. A ce sujet plusieurs membres du groupe ont été amenés
j SDUWLFLSHU DX JURXSH VSpFLÀTXH FKDUJp G·pWXGLHU OH SUREOqPH GX WULWLXP GDQV OHV pFODLUDJHV GH VHFRXUV 8Q DYLV
G·LQLWLDWLYHVXUODSUREOpPDWLTXHGXWULWLXPHVWDFWXHOOHPHQWÀQDOLVp
Un rapport concernant l’optimisation en médecine nucléaire est paru au cours du mois de juin 2006. Celui-ci formule
GHVUHFRPPDQGDWLRQVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVSDWLHQWVVRXPLVjGHVVRXUFHVUDGLRDFWLYHVGDQVOHFDGUHGHVRLQV
de santé. Il contient par ailleurs des recommandations sur le recours aux techniques de médecine nucléaire lorsque le
SDWLHQWQ·HQWLUHSDVXQEpQpÀFHLPPpGLDW UHFKHUFKHELRPpGLFDOHGpSLVWDJHFKH]GHVVXMHWVVDLQVHWjGHVÀQVPpGLFR
légales). Ce rapport consacre également tout un chapitre aux femmes enceintes et allaitantes. En 2006, le groupe de
WUDYDLO©RSWLPLVDWLRQªDSRXUVXLYLVHVWUDYDX[GDQVOHVGRPDLQHVGHODGRVLPpWULHGHO·LPSDFWGX3(7VFDQHWHQPDWLqUH
de formation du personnel et d’information des patients.
/H&RQVHLODGpFLGpG·DWWDFKHUDXVVLXQHLPSRUWDQFHGqVjFHUWDLQVSUREOqPHVGHUDGLRSURWHFWLRQHWG·DVVXUDQFH
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.
,ODDXVVLpWpTXHVWLRQGHO·XWLOLVDWLRQGHV*60HWGHVUpVHDX[GHFRPPXQLFDWLRQVDQVÀOGDQVOHVK{SLWDX[/HVFRQFOXVLRQV
de ce travail paraîtront dans le premier trimestre de 2007.
8QSURMHWpYDOXDQWOHVHIIHWVVXUODVDQWpGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHFRPPXQLFDWLRQVDQVÀO 8076:,0$;« DGpEXWp
ÀQ
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
/HJURXSHGHWUDYDLOFKDUJpGHFHGRPDLQHGRQQHXQDYLVjO·DGPLQLVWUDWLRQ '* FRQFHUQDQWO·HIÀFDFLWpHWOHULVTXH
des biocides présentés à l’enregistrement en Belgique. Cette année une demande de mise sur le marché d’un nouveau
ELRFLGHDpWpDQDO\VpHDXVHLQGXJURXSH/HJURXSHGHWUDYDLODpJDOHPHQWHQWHQGXGLYHUVHVÀUPHVGDQVOHFDGUHGH
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’enregistrePHQWHQ%HOJLTXH '* 3RXUFHIDLUHLOpYDOXHOHVSURSRVLWLRQVSUpSDUpHVSDUOHVHFUpWDULDWVFLHQWLÀTXHGHOD'*'*
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 également 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
1HWZRUN%HOJLXPDYLVUHODWLIjO·pWXGHGX9,72VXU©,QÁXHQFHRIDLUIUHVFKHQHUVRQWKHLQGRRUDLUTXDOLW\ª).
/H JURXSH GH WUDYDLO VRXWLHQW OH VHFUpWDULDW VFLHQWLÀTXH GH OD '* GDQV OD SUpSDUDWLRQ GHV QRUPHV SUpFLWpHV HW GHV
calculs mathématiques prédictifs.
(QÀQOHJURXSHGHWUDYDLOVHSHQFKHVXUG·DXWUHVSUREOqPHVGHVDQWpTXLVRQWHQUHODWLRQDYHFODSUpVHQFHGHVXEVWDQFHV
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 Environnement, 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 nutritionnelles 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
FHUWDLQVSURGXLWVWHOVTXHFHX[UHOHYDQWG·XQHDOLPHQWDWLRQSDUWLFXOLqUH
Le groupe de travail NASSA participe au réseau de l’European Food Safety Authority (EFSA).
/HJURXSHGHWUDYDLODUpÁpFKLDX[pYHQWXHOOHVLQWHUDFWLRQVHWLQWHUIpUHQFHVDYHFOHVDXWUHVRUJDQHVG·DYLVVFLHQWLÀTXHDX
VHLQGHVDXWRULWpVIpGpUDOHV'DQVFHFDGUHODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHOH&66HW6FL&RP &RPLWp6FLHQWLÀTXH 
de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) a été établie sous forme d’un protocole signé
GpEXW0rPHVLOHVFRQWDFWVHQWUHOHVGHX[LQVWDQFHVEHOJHVG·DYLVVFLHQWLÀTXHVQHVRQWSDVQHXIVHWTXHTXHOTXHV
H[SHUWVVFLHQWLÀTXHVVLqJHQWGDQVOHVGHX[LQVWDQFHVLOHVWXWLOHG·LQWHQVLÀHUFHVFRQWDFWVHWGHSRXUVXLYUHXQHFRQFHUWDWLRQ
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
GRVVLHUVVRXPLVFRQWLHQQHQWGHVGRQQpHVFRQÀGHQWLHOOHVGDQVODPDMRULWpGHVFDV,OQ·HVWGRQFSDVSRVVLEOHGHUHSURGXLUH
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
GHVKXLOHVGHIULWXUHSOXVLHXUVDOOpJDWLRQVGHVDQWpHWF,ODpWpFRQVXOWpDXVXMHWG·pWXGHVVFLHQWLÀTXHVUHODWLYHVDXFDOFLXP
et les maladies cardio-vasculaires ainsi que sur une étude d’évaluation de l’ingestion des nitrates. Il a également organisé
HQVRQVHLQGHVH[SRVpVVFLHQWLÀTXHVVXUOHVDYDQWDJHVHWLQFRQYpQLHQWVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHSRLVVRQWKqPHTXL
GHSXLVORQJWHPSVHWGHPDQLqUHSHUPDQHQWHUHWLHQWO·DWWHQWLRQGXJURXSHGHWUDYDLO1$66$
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Le groupe de travail est par ailleurs chargé de l’évaluation des Novel foods 5qJOHPHQW&(QGX3DUOHPHQWHXURSpHQ
et du Conseil). De plus amples informations à ce sujet sont reprises au chapitre 7.
/HJURXSHGHWUDYDLOpPHWHQÀQGHVDYLVjFDUDFWqUHQRQFRQÀGHQWLHOHWFHX[FLVRQWSXEOLpV7HODpWpOHFDVHQ
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
O·DWWHQWLRQGqV &6+  YRLUFKDSLWUH 
'HVSURMHWVSURSRVpVSDUOHJURXSHGHWUDYDLORQWpWpODQFpVHQQRWDPPHQWODGHX[LqPHSKDVHGHVSURMHWV
« 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 réglementation 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 sppGDQVOHVSUpSDUDWLRQVjEDVHGHYLDQGHKDFKpHGHYRODLOOH&HWKqPHGHUHFKHUFKHDQpFHVVLWp
OD GLVSRQLELOLWp GH VFLHQWLÀTXHV D\DQW XQH H[SHUWLVH FRQÀUPpH HW ² DVSHFW QRQ QpJOLJHDEOH GH OD TXHVWLRQ ² GLVSRVDQW
GX WHPSV QpFHVVDLUH j O·pODERUDWLRQ GH WUDYDX[ FRQVpTXHQWV QRQ VHXOHPHQW GH V\QWKqVH PDLV DXVVL GH UHFKHUFKH
QRWDPPHQWSRXUO·pYDOXDWLRQTXDQWLWDWLYHGHULVTXH&HVRXVJURXSHVSpFLÀTXHDpWpDPHQpjGHYRLUVHUpXQLUjSOXVLHXUV
UHSULVHVHQGHKRUVGHVORFDX[GX&66/HWH[WHÀQDOVHUDSUpVHQWpDX&ROOqJHWUDQVLWRLUHDXWRXWGpEXWGHO·DQQpH
Le groupe s’est également attaché à répondre à une série de questions émanant du SPF Santé publique concernant
XQHGHPDQGHGHGpURJDWLRQDXFULWqUHSalmonella 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
ODYRODLOOHHQFRQIRUPLWpDYHFOH5qJOHPHQW&(Q&HWDYLVDpWpYDOLGpSDUOH&ROOqJHWUDQVLWRLUHHQIpYULHU
HWHVWGpVRUPDLVFRQVXOWDEOHVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&66'HPrPHO·DYLV&6+ 5pYLVLRQGHVFULWqUHVPLFURELRORJLTXHV
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.
)LQXQHFROODERUDWLRQHQWUHOH&66HWOH6FL&RPGHO·$)6&$DpWpPLVHVXUSLHGDÀQGHPHQHUjELHQHWGHIDoRQ
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
QpFHVVLWDLWGHIDLUHDSSHOjGHVH[SHUWLVHVHQPDWLqUHGHVDQWpSXEOLTXHTXLQHVRQWSDVSUpVHQWHVDXVHLQGX6FL&RP
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
RXHQFRUHLQFRQQXHVSDUOHVDQJ7RXVOHVDVSHFWVGHODWUDQVIXVLRQVRQWSULVHQFRPSWHGHSXLVOHVFULWqUHVGHTXDOLÀFDWLRQ
des donneurs, le dépistage des maladies transmissibles jusqu’aux indications cliniques des différents produits sanguins.
0LVVLRQVVSpFLÀTXHV
 x Surveiller en permanence la qualité transfusionnelle et les incidents de transfusion (hémovigilance). Dans ce contexte,
  XQJURXSHGHWUDYDLOSDUWLFLSHjO·DQDO\VHUpJXOLqUHGHVLQFLGHQWVHQUHJLVWUpVLOpPHWGHVDYLVVFLHQWLÀTXHVjO·LQWHQWLRQ
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
  GHPDODGLHVLQIHFWLHXVHV +,9KpSDWLWHVY&-'« SDUOHVDQJHWOHVGpULYpVVDQJXLQV
 x 3URSRVHUGHVUqJOHVGHERQQHSUDWLTXHFRQFHUQDQWO·DGPLQLVWUDWLRQGXVDQJRXGHVGpULYpVGXVDQJ VHORQO·DUWLFOH
  GHODORLGXMXLOOHWUHODWLYHDXVDQJHWDX[GpULYpVVDQJXLQVG·RULJLQHKXPDLQHPRGLÀpSDUODORLSURJUDPPH
  GXDYULO&KDS;$UW 
x Emettre un avis concernant un éventuel recours contre un refus ou un retrait d’agrément comme établissement
ou centre de transfusion (selon l’article 1erGHO·DUUrWpUR\DOGXVHSWHPEUHUHODWLIDXSUpOqYHPHQWjOD
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d’origine humaine).
x 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 1erIpYULHUPRGLÀDQWO·DUUrWpUR\DO
  GXDYULOUHODWLIDXSUpOqYHPHQWjODSUpSDUDWLRQjODFRQVHUYDWLRQHWjODGpOLYUDQFHGXVDQJHWGHVGpULYpV
du sang d’origine humaine).
x 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
FRQFHUQDQWXQSURMHWG·DUUrWpUR\DOUpJOHPHQWDQWODWUDoDELOLWpHWOHVH[LJHQFHVUHODWLYHVjXQV\VWqPHGHTXDOLWpSRXUOD
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
SUpYHQWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGHVHQFpSKDORSDWKLHVVSRQJLIRUPHVWUDQVPLVVLEOHV 0DODGLHGH&UHXW]IHOGW-DNRE HQ
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
VFLHQWLÀTXHVGHVPHVXUHVYLVDQWjSUpYHQLUODWUDQVPLVVLRQGHPDODGLHVORUVGHWUDQVSODQWDWLRQVG·RUJDQHVWLVVXVHWFHOOXOHV
G·RULJLQHKXPDLQHRXDQLPDOHRXSDUWRXWXVDJHGHGLVSRVLWLIVPpGLFDX[jFRPSRVDQWFHOOXODLUH'DQVFHFDGUHOHJURXSH
GHWUDYDLODSRXUVXLYLOHSURMHWUHODWLIj©/·LQDFWLYDWLRQRXODVpFXULVDWLRQGHVWLVVXVFHOOXOHVRUJDQHVYLVjYLVGHVEDFWpULHV
YLUXVRXSULRQVª/DSDUWLHVXUO·LQDFWLYDWLRQGHVSULRQVHVWWHUPLQpHFHOOHUHODWLYHDX[EDFWpULHVHVWHQSKDVHÀQDOH
/HJURXSHGHWUDYDLOUHQGGHVDYLVUHODWLIVjWRXWHGHPDQGHG·DJUpPHQWRXGHUHQRXYHOOHPHQWG·DJUpPHQWGHEDQTXHV
GHWLVVXVHWFHOOXOHVFHWWHDQQpHGHPDQGHVRQWpWpDQDO\VpHV
/HJURXSHGHWUDYDLOGpOLYUHGHVDYLVVXUODTXDOLWpHWODVpFXULWpGHVFRPSRVDQWHVFHOOXODLUHV RXWLVVXODLUHV G·RULJLQH
KXPDLQHRXDQLPDOHTXLVRQWLQWpJUpHVGDQVGHVGLVSRVLWLIVPpGLFDX[
'DQVOHFDGUHGHODSURFKDLQHWUDQVSRVLWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHHQPDWLqUHGHWLVVXVHWFHOOXOHV 'LUHFWLYHV
(&(&HW(& OHVPHPEUHVRQWWUDYDLOOpDFWLYHPHQWjODUpYLVLRQGHV©VWDQGDUGVGHTXDOLWpSRXU
OHVWLVVXVHWFHOOXOHVG·RULJLQHKXPDLQHGHVWLQpVjXQHDSSOLFDWLRQFKH]O·KRPPHª/·pWDEOLVVHPHQWGHVWDQGDUGVGHTXDOLWp
VSpFLÀTXHVSRXUOHVFHOOXOHVVRXFKHVKpPDWRSRwpWLTXHVHWSRXUOHVFHOOXOHVUHSURGXFWULFHVHVWSUpYXSRXUDLQVLTXHOD
UpDFWXDOLVDWLRQGHO·HQVHPEOHGHVVWDQGDUGVGHTXDOLWpVSpFLÀTXHVSRXUOHVGLIIpUHQWHVDOORJUHIIHVGpMjH[LVWDQWV
,OpPHWGHVDYLVDLGDQWO·DGPLQLVWUDWLRQGDQVO·H[HUFLFHGHVDIRQFWLRQUpJOHPHQWDLUHWDQWDXQLYHDXQDWLRQDOTX·HXURSpHQ
©(ODERUDWLRQG·XQDLGHPpPRLUHSRXUOHVLQVSHFWLRQVª HWGDQVVRQU{OHGHVXUYHLOODQFHGHO·DSSOLFDWLRQGHVORLVDLQVLTXH
GHVDUUrWpVSULVHQH[pFXWLRQGHFHOOHVFL ©$YLVVXUOHVDUUrWpVUR\DOHWPLQLVWpULHOGXPDUVUHODWLIVDX[PpGLFDPHQWV
GHWKpUDSLHFHOOXODLUHVRPDWLTXHªDYLVSURDFWLIVXU©O·LPSOLFDWLRQG·XQPpGHFLQRXG·XQQRQPpGHFLQORUVGXSUpOqYHPHQW
GHWLVVXVHWFHOOXOHVVXUOHSODQGHVH[LJHQFHVGHTXDOLWpHWGHVpFXULWpª 
,ODSSRUWHDLQVLVRQVRXWLHQjODUHSUpVHQWDWLRQEHOJHORUVGHO·pODERUDWLRQGHGLUHFWLYHVHXURSpHQQHV

5.6. Infectiologie, vaccins et hygiène
/HGRPDLQHGHO·LQIHFWLRORJLHGHVYDFFLQVHWGHO·K\JLqQHHVWFRXYHUWG·XQHSDUWSDUGHVJURXSHVad hocSRXUFHTXLHVW
GHO·LQIHFWLRORJLHHWO·K\JLqQHHWG·DXWUHSDUWSDUOHJURXSHGHWUDYDLOSHUPDQHQW©9DFFLQDWLRQªTXLDSRXUUHVSRQVDELOLWp
G·pPHWWUHGHVDYLVHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVUHODWLYHVDX[PDODGLHVLQIHFWLHXVHVpYLWDEOHVSDUODYDFFLQDWLRQ
/HVDYLVHWUHFRPPDQGDWLRQVGXJURXSHSHUPDQHQW©9DFFLQDWLRQªFRQFHUQHQWG·XQHSDUWODPLVHjMRXUGHVSURJUDPPHV
GHYDFFLQDWLRQ SH[FDOHQGULHUYDFFLQDOGHEDVH HWGHO·DXWUHO·DSSOLFDWLRQGHODYDFFLQDWLRQHQJpQpUDORXG·XQYDFFLQ
HQSDUWLFXOLHUFRPPHRXWLOGHVDQWpSXEOLTXH
Les aspects récurrents de mise à jour des programmes de vaccinations:








x (QMXLQGHFKDTXHDQQpHOHJURXSHGHWUDYDLOSHUPDQHQW©9DFFLQDWLRQªDSRXUPLVVLRQGHSUpFLVHUOHFDOHQGULHU
 YDFFLQDO HW GH OH FRPPXQLTXHU j OD FRQIpUHQFH LQWHUPLQLVWpULHOOH GHV PLQLVWUHV GH OD 6DQWp ,O D pJDOHPHQW SRXU
 PLVVLRQG·DSSURXYHUDQQXHOOHPHQWOHVUHFRPPDQGDWLRQVpPLVHVSRXUODPpGHFLQHGHVYR\DJHXUVHWGHSUpFLVHU
 O·DYLVGHV©DXWRULWpVVDQLWDLUHVªEHOJHVSRXUWRXWYDFFLQHQUHJLVWUpGHIDoRQFHQWUDOLVpH FIQRWLFHVFLHQWLÀTXH
 GHVYDFFLQV 
x ,ODVVXUHDXVVLODPLVHjMRXUSpULRGLTXHGHVÀFKHVWHFKQLTXHVFRQVDFUpHVjFKDTXHYDFFLQDWLRQUHFRPPDQGpHGDQV
 OHFDOHQGULHUGHEDVHGHO·HQIDQWGHO·DGROHVFHQWHWGHO·DGXOWHDLQVLTXHGHVÀFKHVFRQVDFUpHVjODYDFFLQDWLRQGH
 UDWWUDSDJHRXDX[UqJOHVGHERQQHSUDWLTXHYDFFLQDOH
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/HVDVSHFWVSOXVVSpFLÀTXHVRXSDUWLFXOLHUV







x /HJURXSHGHWUDYDLOSHUPDQHQW©9DFFLQDWLRQªDSRXUPLVVLRQGHV·DVVXUHUTXHOHVDYLVHWUHFRPPDQGDWLRQVpPLV
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
 YDFFLQVPDLVpJDOHPHQWOHVVWUDWpJLHVYDFFLQDOHVTXLDVVXUHURQWOHVSOXVJUDQGVEpQpÀFHVSRXUODVDQWpSXEOLTXH
x Le groupe de travail n’exerce pas de fonction opérationnelle. Il a néanmoins pour mission de s’assurer de la cohé UHQFHLQWULQVqTXHGHVHVDYLVHWUHFRPPDQGDWLRQVDLQVLTXHGHODFRKpUHQFHHQWUHFHX[FLHWOHVSURJUDPPHVGH
vaccination mis en œuvre par les autorités compétentes. Cette cohérence ne peut être assurée que si toutes les
questions « vaccinations » lui sont soumises.
x (QÀQOHJURXSHGHWUDYDLOGRLWV·DVVXUHUGHODSRVVLELOLWpGHPLVHHQ±XYUHGHVHVUHFRPPDQGDWLRQVHWOHFDVpFKpDQW
 LOOHVUHGpÀQLUDHQIRQFWLRQGHVSRVVLELOLWpVGHÀQDQFHPHQWHWRXGHO·pYROXWLRQpSLGpPLRORJLTXH

3RXUFHTXLHVWGHODSDUWLH©K\JLqQHªXQJURXSHGHWUDYDLODpWpFRQVWLWXpSRXUpWXGLHUOHVSUREOqPHVHQPDWLqUH
G·K\JLqQHVXVFHSWLEOHVGHVHSUpVHQWHUGDQVOHVVRLQVGHVDQWpHQJpQpUDOHWGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVRLQVHQSDUWLFXOLHU
3DUDLOOHXUVXQJURXSHGHWUDYDLOVSpFLILTXHDUHYXHQOHVUHFRPPDQGDWLRQVHQPDWLqUHGHVWpULOLVDWLRQ&HV
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
DX[VRLQV SDUD PpGLFDX[UpDOLVpVDXFDELQHWRXH[pFXWpVjGRPLFLOH/DÀQDOLVDWLRQGHFHVUHFRPPDQGDWLRQVHVWSUpYXH
dans le courant de l’année 2007.
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6. QUELQUES STATISTIQUES
Il est possible de distinguer deux types de dossiers parmi les demandes d’avis adressées au Conseil Supérieur de la Santé:
/HVDYLVSRQFWXHOVUpSRQGHQWjXQHGHPDQGHVSpFLÀTXHFLUFRQVWDQFLpHHWGpWHUPLQpHGDQVOHVGRPDLQHVG·DFWLYLWp
du CSS. Ces dossiers sont traités par un groupe de travail ad hoc ou permanent. Ils sont généralement publiés, mais
 SHXYHQWUHVWHUFRQÀGHQWLHOVQRWDPPHQWGDQVOHFDVGHSURMHWVGHWH[WHVGHORLTXLQHVRQWSDVHQFRUHUDWLÀpV

Répartition des avis par domaine (avis ponctuels = 25% du nombre total)
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/HVDYLVGHURXWLQHUpSRQGHQWjXQHGHPDQGHVSpFLÀTXHSDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGHO·DJUpDWLRQRXGHO·DXWRULVDWLRQ
 GHSURGXLWVRXGHSUpSDUDWLRQV&HVDYLVVRQWFRQÀGHQWLHOVGDQVODPHVXUHRLOVFRQFHUQHQWGHVRUJDQLVPHVSULYpV

Répartition des avis de routine (= 74% du nombre total)

Nombre d'avis émis

70
60
50
40
30
20
10
0

TOTAL: 87
Pesticides
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Alimentation et santé
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7. PRINCIPAUX AVIS ET RECOMMANDATIONS ÉMIS EN 2006
'HPDQLqUHLOOXVWUDWLYHTXHOTXHVDYLVpPLVHQVRQWFRPPHQWpVFLDSUqV
/HVWH[WHVGHVDYLVUHQGXVSXEOLFVGDQVOHXULQWpJUDOLWpÀJXUHQWVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpjO·DGUHVVH
http://www.health.fgov.be/CSS_HGR.
,OHVWjSUpFLVHUTXHFHUWDLQVDYLVUHQGXVSDUOH&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpQ·RQWDXFXQFDUDFWqUHSXEOLF FRQÀGHQWLDOLWp
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
UpSDQGXH &HOD D GH ORXUGHV FRQVpTXHQFHV WDQW GX SRLQW GH YXH VRFLDO HW pFRQRPLTXH FRWV HQ PDWLqUH GH VDQWp
SXEOLTXH TX·LQGLYLGXHO SKpQRPqQHVOLpVjODGpSHQGDQFHHWjO·XVDJHSUREOpPDWLTXH 
Chez les jeunes de notre pays, les données épidémiologiques disponibles mettent en évidence un certain nombre
GHWHQGDQFHVDVVRFLpHVjODFRQVRPPDWLRQG·DOFRROSDUPLOHVTXHOOHVVDSUpFRFLWpVDIUpTXHQFHSDUWLFXOLqUHPHQW
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.
$ÀQGHPLHX[FHUQHUOHVGpWHUPLQDQWVHWOHVFRQVpTXHQFHVGHFHVSKpQRPqQHVODSUREOpPDWLTXHHVWDERUGpHGDQV
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
OHVMHXQHVHQGLIÀFXOWpO·DSSURFKHSULYLOpJLpHHVWO·HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOYLVDQWjVWLPXOHUOHFKDQJHPHQWG·DWWLWXGHVHW
de style de vie.
Enfin, des recommandations générales sont formulées dont la principale est l’élaboration d’une politique « alcool »
JOREDOH'HVPHVXUHVSOXVVSpFLÀTXHVVRQWpJDOHPHQWSURSRVpHV

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
VXLFLGH'XUDQWODGHUQLqUHGpFHQQLHOHVXLFLGHDFRQQXHQ(XURSHXQHWHQGDQFHJOREDOHjODVWDJQDWLRQ²YRLUHjOD
baisse. Le taux de suicide semble cependant évoluer par paliers sur des intervalles plus longs. Il est actuellement supérieur
jFHOXLGHODÀQGHVDQQpHV·'HVHVWLPDWLRQVGHO·206PHWWHQWHQOXPLqUHGHVVWDWLVWLTXHVDFFDEODQWHVFRQFHUQDQW
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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
VHSODFHDLQVLHQWUHODSUHPLqUHHWODWURLVLqPHSODFHSDUPLOHVFDXVHVGHGpFqVSRXUOHVTXLQ]HjWUHQWHTXDWUHDQV
(la catégorie de population la plus touchée étant les hommes entre 40 et 59 ans).
&HUDSSRUWDSRXUREMHFWLIGHGUHVVHUXQWDEOHDXGHODVLWXDWLRQHQ%HOJLTXH$SUqVXQUDSSHOWHUPLQRORJLTXHODSUREOpmatique 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
VXLFLGH OD UHODWLRQ HQWUH WURXEOHV PHQWDX[ HW VXLFLGH ,O PHW HQ pYLGHQFH O·LPSRUWDQFH GX VXLYL DSUqV XQH WHQWDWLYH GH
VXLFLGHHWOHU{OHFHQWUDOGHVSURIHVVLRQQHOVGHSUHPLqUHOLJQHHQODPDWLqUH/HUDSSRUWpYDOXHpJDOHPHQWOHU{OHGH
l’accessibilité aux moyens, la prise en charge des tentatives de suicide par les services d’urgences, l’importance d’apporter
XQVRXWLHQDX[SURFKHVDSUqVXQVXLFLGHDLQVLTXHOHU{OHGHVPpGLDV
Partant de ces constats, le groupe de travail en charge de ce rapport a inventorié des actions déjà mises en place en
%HOJLTXH HQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHOD GpSUHVVLRQHWGXVXLFLGH(QUpDOLWpGHQRPEUHXVHVDFWLRQVIRUWLQWpUHVVDQWHV
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.
&HOOHVFL SHXYHQW DYRLU FRPPH FRQVpTXHQFH OD GLPLQXWLRQ GH O·HIIHW HVSpUp DYHF SDU H[HPSOH GHV SKpQRPqQHVGH
PDQTXH RXO·DXJPHQWDWLRQGHVHIIHWV VXUWRXWOHVHIIHWVQRQGpVLUpVGHVRSLRwGHVWHOVTX·XQHDXJPHQWDWLRQGHO·DFWLRQ
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
GHVFRQFHQWUDWLRQVGHPpWKDGRQHRXGHEXSUpQRUSKLQHGDQVO·RUJDQLVPH RXSKDUPDFRG\QDPLTXHV FjGPRGLÀHU
l’effet, sans changement des concentrations de méthadone ou de buprénorphine dans l’organisme). Il ne faut pas sousestimer la fréquence de la survenue d’interactions avec d’autres médicaments. Si l’association de médicaments ne peut
rWUHpYLWpHHOOHGRLWLPSpUDWLYHPHQWrWUHVXUYHLOOpHGHPDQLqUHDWWHQWLYH,OHVWWUqVGLIÀFLOHGHIDLUHGHVSUpGLFWLRQVSRXUXQ
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® SHXWrWUHDGPLQLVWUpHGHPDQLqUHWUDQVGHUPLTXHPDLVFHFLQHIDLWDFWXHOOHPHQW
pas l’objet d’une indication dans le cadre de traitements de substitution.
L’avis rappelle également:
 x la grande variabilité dans la réponse individuelle aux médicaments;
x l’inopportunité actuelle de procéder à des dosages des concentrations plasmatiques;
x l’importance de prévenir les patients des interactions médicamenteuses possibles et de leur recommander
spécialement d’éviter l’alcool et les benzodiazépines;
x l’importance d’adapter la posologie chez les femmes enceintes sous méthadone, surtout au 3e trimestre;
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x

ODSHUWLQHQFHGHGLVSHQVHUODPpWKDGRQHVRXVXQHIRUPHSKDUPDFHXWLTXHGLIÀFLOHPHQWLQMHFWDEOH
la nécessité d’un contrôle régulier et un soutien attentif des patients. La qualité et l’importance de l’accompagnePHQWGXSDWLHQWUHVWHQWXQpOpPHQWPDMHXUGXVXFFqVWKpUDSHXWLTXH
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;
x 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
FRQQXV/·DVVRFLDWLRQGHWURXEOHVPHQWDX[HWSDUH[HPSOHGHVPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHVOHFDQFHUOHGLDEqWHOHVLGD
est constatée fréquemment.
/DPpGHFLQHpYROXHHWOHPRGqOHELRSV\FKRVRFLDOV·LPSRVHGHSOXVHQSOXVFRPPHPRGqOHGHUpIpUHQFH&HOXLFL
FRQVLGqUHQRWDPPHQWTXHO·H[SpULHQFHSHUVRQQHOOHGXSDWLHQWVRQYpFXFHOXLGXWKpUDSHXWHODPDQLqUHGRQW
sont organisés les soins, la conception de la maladie et du traitement dans une société, etc. influencent le traitement
des pathologies.
&HWWHpYROXWLRQYHUVOHPRGqOHELRSV\FKRVRFLDOHVWOHQWHHWLOH[LVWHGHQRPEUHXVHVGLIÀFXOWpVOLpHVjODPLVHHQ±XYUHGH
FHPRGqOHGDQVODSUDWLTXHFOLQLTXHTXRWLGLHQQHHWGDQVO·RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV,OHVWGRQFDSSDUXRSSRUWXQG·LQVLVWHU
sur l’importance des troubles psychosociaux associés à la pathologie somatique des patients en traitement à l’hôpital
JpQpUDOHWOHXULPSDFWVXUOHWUDLWHPHQWDFFURLVVHPHQWRXQRQGHODGXUpHGXVpMRXUHIÀFDFLWpGXWUDLWHPHQWPpGLFDO«
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 psychosociaux 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 psychologique pour certains types de maladies ou certaines populations de patients (p. ex.: les enfants). Néanmoins, celleci 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).
/HJURXSHGHWUDYDLOV·HVWVXUWRXWSHQFKpVXUOHVDVSHFWVOLpVjODSUpVHQFHGXWULWLXP(QHIIHWODÀQDOLWpGHVWUDYDX[GX
groupe de travail ad hocQ·DSDVpWpGHYpULÀHUODFRQIRUPLWpDYHFG·DXWUHVSUHVFULSWLRQVDX[TXHOOHVLOGRLWrWUHVDWLVIDLW
de factoFRQIRUPpPHQWjG·DXWUHVOpJLVODWLRQVTXHFHOOHUHODWLYHjODUDGLRSURWHFWLRQ SH[VLJQDOLVDWLRQGHVpFXULWp
prescriptions architecturales, etc.).
6LO·DFWLYLWpWRWDOHG·XQVHXODSSDUHLOGpSDVVH*%TDORUVFHWWHVLJQDOLVDWLRQGHVHFRXUVQHSHXWHQDXFXQFDVrWUH
considérée comme objet usuel de consommation (consumer good). Par contre, les activités en tritium inférieures à 1 GBq
VRQWH[HPSWpHVG·DXWRULVDWLRQ
/HJURXSHGHWUDYDLOHVWG·DYLVTXHFHWWHVLJQDOLVDWLRQGHVHFRXUVQHSHXWrWUHPRWLYpHTXHPR\HQQDQWXQHWUqVERQQH
MXVWLÀFDWLRQTXLWLHQQHFRPSWHGHVFLUFRQVWDQFHVSUDWLTXHVGHO·DSSOLFDWLRQ RIIUHG·XQHSOXVYDOXHpYLGHQWHSDUUDSSRUW
DX[DOWHUQDWLYHV 
'DQVFHWDYLVOH&66DWWLUHO·DWWHQWLRQGHVDXWRULWpVVXUGLIIpUHQWVDVSHFWVOHVFRQGLWLRQVPLQLPDOHVG·XWLOLVDWLRQOHVH[LJHQFHV
HQ WHUPHV GH VWRFNDJH HW GH UHYHQWH OHV GLVSRVLWLRQV G·pYDFXDWLRQ OD SUREOpPDWLTXH GH OD YHQWH OLEUH DX[ 3D\V%DV
et sur Internet), la nécessité d’une harmonisation européenne sur la question.
/H&66HVWLPHTXHFHVVLJQDOLVDWLRQVGHVpFXULWpjEDVHGHWULWLXPQHSHXYHQWrWUHH[HPSWpHVG·DXWRULVDWLRQVXUODEDVH
G·XQHDSSUREDWLRQW\SH6DQVSODQG·DFFRPSDJQHPHQWOHULVTXHHVWEHDXFRXSWURSpOHYpSRXUDFFHSWHUGHPHWWUHFHV
VLJQDOLVDWLRQVHQYHQWHOLEUHVDQVDXWUHVSpFLÀFDWLRQ
/·DYLVFRPSOHWSHXWrWUHFRQVXOWpVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RQVHLO

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 hocDpWpFRQVWLWXpDÀQGHUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ,OV·HVWUpXQLWURLVIRLV
en 2006.
$ODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO·pSLODWLRQUpDOLVpHDXPR\HQGXODVHUHVWWRXMRXUVXQDFWHPpGLFDORXVLOHWUDLWHPHQWSHXWrWUH
H[pFXWpSDUXQQRQPpGHFLQODUpSRQVHDpWpDERUGpHHQGHX[pWDSHV
/·pSLODWLRQSRXUGHVUDLVRQVG·RUGUHHVWKpWLTXHjO·DLGHGHODVHUGHFODVVH,9HWG·DSSDUHLOVGHW\SH,3/SHXWrWUHpYHQWXHO
OHPHQWHIIHFWXpHSDUGHVSDUDPpGLFDX[RXGHVVSpFLDOLVWHVHQVRLQVHVWKpWLTXHVVSpFLILTXHPHQWIRUPpVjFHWWHILQ
PDLVVRXVGHVFRQGLWLRQVWUqVVWULFWHVPpGLFDOHPHQWELHQpWD\pHVpWDQWGRQQpODQDWXUHHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
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
UpVHUYpV j XQ PpGHFLQ D\DQW SX EpQpÀFLHU G·XQH IRUPDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH HQ PDWLqUH G·XWLOLVDWLRQ GH FHV DSSDUHLOV
PpGHFLQFRPSpWHQW /HPpGHFLQLPSOLTXpHVWUHVSRQVDEOHGHO·DQDPQqVHHWGHO·H[DPHQFOLQLTXHGDQVOHFDGUHGX
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 informations nécessaires, en particulier en ce qui concerne les risques potentiels du traitement et les solutions alternatives à
HQYLVDJHU8Q©FRQVHQWHPHQWpFODLUpª DXWRULVDWLRQpFULWHDSUqVLQIRUPDWLRQ GRLWpJDOHPHQWrWUHUHSULVGDQVOHGRVVLHU
(QFHTXLFRQFHUQHOHU{OHVSpFLÀTXHGHVDXWRULWpVOH&66PHWO·DFFHQWVXUSOXVLHXUVSRLQWVLPSRUWDQWVO·RUJDQLVDWLRQ
G·XQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRIÀFLHOOHPHQWUHFRQQXHODFUpDWLRQG·XQFDGUHOpJDOQpFHVVDLUHHWG·XQHFRPPLVVLRQ
de contrôle.
'qV ORUV GDQV OD PHVXUH R O·pSLODWLRQ DX ODVHU QH FRQVWLWXH TXH OD SDUWLH YLVLEOH GH O·LFHEHUJ HQ FHWWH PDWLqUH OH &66
FRQVHLOOHDXPLQLVWUHGHOD6DQWpSXEOLTXHQRQVHXOHPHQWGHGpÀQLUGHVUqJOHVHQPDWLqUHG·pSLODWLRQDXPR\HQGHODVHURX
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)
/·DSSOLFDWLRQGHO·$5GXMXLOOHWSRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOGHODSURWHFWLRQGHODSRSXODWLRQGHVWUDYDLOOHXUVHWGH
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.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVUDGLDWLRQVLRQLVDQWHVGDQVOHGRPDLQHPpGLFDOFHUWDLQHVDSSOLFDWLRQVUHTXLqUHQWXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH HQ UDLVRQ GHV FLUFRQVWDQFHV GDQV OHVTXHOOHV HOOHV VRQW HQWUHSULVHV &HFL HVW FHUWDLQHPHQW OH FDV ORUVTX·XQH
SURFpGXUH GH PpGHFLQH QXFOpDLUH GRLW rWUH SURSRVpH j XQH SDWLHQWH HQFHLQWH RX DOODLWDQWH 'DQV FH FDV GH ÀJXUH
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
PDQLqUHG·DSSUpKHQGHUFHVVLWXDWLRQV6LO·RSWLPLVDWLRQHWODMXVWLÀFDWLRQUHVWHQWOHVSULQFLSHVGHEDVHO·DWWLWXGHGHVSURIHVsionnels 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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/DGHX[LqPHSDUWLHGXUDSSRUWGRQQHTXHOTXHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUO·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHPpGHFLQHQXFOpDLUH
GDQVGHVVLWXDWLRQVROHSDWLHQWQ·HQWLUHSDVXQEpQpÀFHLPPpGLDW,OV·DJLWGHO·XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVGHPpGHFLQH
QXFOpDLUHHQUHFKHUFKHELRPpGLFDOHGHGpSLVWDJHFKH]GHVVXMHWVVDLQVHWjGHVÀQVPpGLFROpJDOHV
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.
'DQVFHUDSSRUWOHVSURIHVVLRQQHOVDFWLIVGDQVOHGRPDLQHGHODPpGHFLQHQXFOpDLUHPpGHFLQVVFLHQWLÀTXHVRXSDUD
PpGLFDX[WURXYHURQWGHVLQIRUPDWLRQVVXVFHSWLEOHVGHOHXUrWUHXWLOHVDXTXRWLGLHQHWFHJUkFHjXQDFFqVDLVpYLDOH
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.
&·HVWSRXUTXRLXQJURXSHGHUpÁH[LRQGX&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpV·HVWLQWpUHVVpHQjO·XWLOLVDWLRQGXWRPRGHQVLWRPqWUH &7VFDQQHURX&7VFDQ HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjO·LPSDFWGHFHWWHWHFKQLTXHVXUO·H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQ
DX[UD\RQVLRQLVDQWV/HVWUDYDX[GHFHJURXSHRQWYLVpQRWDPPHQWjGpÀQLUOHVSULQFLSDX[D[HVGHWUDYDLOjVXLYUHSDUXQ
JURXSHPXOWLGLVFLSOLQDLUHSOXVODUJHFRQVWLWXpGqV/HUDSSRUWV\QWKpWLVHOHVWUDYDX[GHFHVHFRQGJURXSHHWFRPSOqWH
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
ODVDQWpÀJXUHDXFKDSLWUH
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,
DYHFXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjODSRSXODWLRQSpGLDWULTXH/HVDSSOLFDWLRQVOHVSOXVLUUDGLDQWHV\VRQWpJDOHPHQWSUpVHQtées ainsi que des solutions techniques de réduction de l’irradiation.
(QÀQGHVUHFRPPDQGDWLRQVYLVDQWjPLHX[PDvWULVHUO·H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQDXPR\HQG·XQHXWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOH
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
2*0 DXWLWUHGXUqJOHPHQW &( QGX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXMDQYLHUUHODWLIDX[QRXYHDX[
aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
&H UqJOHPHQW V·DSSOLTXH j OD PLVH VXU OH PDUFKp GDQV OD &RPPXQDXWp G·DOLPHQWV HW G·LQJUpGLHQWV DOLPHQWDLUHV SRXU
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.)
GDQVOHTXHOOHSURGXLWGRLWrWUHPLVVXUOHPDUFKpSRXUODSUHPLqUHIRLV(OOHWUDQVPHWHQPrPHWHPSVXQHFRSLHGHOD
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
RUJDQLVPHFRPSpWHQWHQPDWLqUHG·pYDOXDWLRQGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV %HOJLTXH&66*71$66$ HWFHGDQVXQGpODL
GHWURLVPRLV&·HVWO·pYDOXDWLRQHQSUHPLqUHOLJQH
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 QRYHOIRRGª en seconde ligne, 7 autres sont en cours dont 1 en évaluation
GHSUHPLqUHOLJQH

Recommandations nutritionnelles pour la Belgique – révision 2006 (CSH 7145-2)
&HWWHUpYLVLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVQXWULWLRQQHOOHV²DGDSWpHVjODSRSXODWLRQJpQpUDOHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWj
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).
(QGpFHPEUHOH*7©5pYLVLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVQXWULWLRQQHOOHVªDSXEOLpODTXDWULqPHpGLWLRQGHVUHFRPPDQdations 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 énergétique et aux nutriments énergétiques (les protéines, glucides et lipides) ont été soit en grande partie, soit totalement
UppFULWVHXpJDUGDXGpYHORSSHPHQWUpFHQWGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLÀTXHVGDQVOHGRPDLQHGHODQXWULWLRQ
Cette nouvelle édition des recommandations nutritionnelles pour la Belgique devrait donc constituer une référence
HWXQHVRXUFHG·LQIRUPDWLRQVVFLHQWLÀTXHVDFWXDOLVpHVSRXUWRXWSUDWLFLHQRXHQVHLJQDQWGDQVOHGRPDLQHGHODQXWULWLRQ
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
ODEDVHVFLHQWLÀTXHQpFHVVDLUHjXQHWUDQVSRVLWLRQHQDSSRUWVDOLPHQWDLUHVFRQVHLOOpV
&HWWHQRXYHOOHYHUVLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVQXWULWLRQQHOOHVVHUDFRPSOpWpHGqVSDUXQHDFWXDOLVDWLRQGHVGRQQpHV
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)
/H JURXSH GH WUDYDLO FKDUJp GH FH SURMHW D SRXU EXW GH GpÀQLU HW GH WHVWHU XQH PpWKRGRORJLH SHUPHWWDQW G·pYDOXHU
l’ingestion des additifs en Belgique. Cette démarche permettra de répondre aux obligations imposées par la législation
HXURSpHQQHHQPDWLqUHG·DGGLWLIVHWGHSUHQGUHVLQpFHVVDLUHGHVPHVXUHVSRXUpYLWHUXQHVXUFRQVRPPDWLRQpYHQWXHOOH
de certains d’entre eux.
(Q SKDVH OHJURXSHGHWUDYDLODGpÀQLXQHPpWKRGRORJLHHQWURLVpWDSHVSRXUpYDOXHUO·LQJHVWLRQGHVDGGLWLIVHW
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
HQWUHODFRPSRVLWLRQG·XQSURGXLWHWOHVDOOpJDWLRQVGRQWLOSHXWRXSRXUUDLWIDLUHO·REMHW'HVUqJOHVDGpTXDWHVGRLYHQW
rWUH GpÀQLHV SRXU OD %HOJLTXH WHQDQW FRPSWH GHV UpÁH[LRQV HWRX GLUHFWLYHV PHQpHV DX QLYHDX HXURSpHQUpÁH[LRQV HW
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
QXWULWLRQQHOOHVHWGHVDQWpª&HFLDIDLWO·REMHWG·XQDYLVSXEOLpHQ$ODOXPLqUHGXUpVXOWDWGHFHFRQVHQVXVXQH[DPHQ
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.
/DSKDVH  DSHUPLVGHSRXUVXLYUHO·H[DPHQFULWLTXHGHODVLWXDWLRQHWGHVRQpYROXWLRQHWFHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
SRXUOHVSUpHWSURELRWLTXHV/HJURXSHGHWUDYDLOV·HVWSHQFKpVXUOHXUGpÀQLWLRQDLQVLTXHVXUOHVFULWqUHVSRXUODGpPRQVtration 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)
/HJURXSHGHWUDYDLO1$66$DWUDLWpXQHGHPDQGHG·DYLVLQWURGXLWHSRXUO·LQGXVWULHVXFULqUHEHOJHSDUOHELDLVGHVD
IpGpUDWLRQ68%(/,OV·DJLVVDLWG·XQHGHPDQGHGHGpURJDWLRQSRXUSDUDPqWUHVLQGLFDWHXUVUHODWLIVjODTXDOLWpGHO·HDX
potable utilisée lors de la phase de clairçage du sucre (aspersion du sucre dans les turbines) notamment l’ammonium,
le pH et l’odeur.
&RPSWHWHQXGHVLQIRUPDWLRQVUHoXHVGHODOLWWpUDWXUHVFLHQWLÀTXHGLVSRQLEOHHWGHVGRQQpHVGHFRQVRPPDWLRQGXVXFUH
FULVWDOOLVpOHVYDOHXUVSRXUOHVWURLVSDUDPqWUHVLQGLFDWHXUVGHODTXDOLWpGHO·HDXSRWDEOHQHVRQWSDVGHQDWXUHjLQÁXHQFHU
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.
/H&66DpPLVXQDYLVIDYRUDEOHjODGHPDQGHGHGpURJDWLRQ,ODWRXWHIRLVFRQÀUPpODGHPDQGHG·HIIHFWXHUGHVDQDO\VHV
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
GHVpSLQDUGVIUDLVQHGHYUDLWSDVSRVHUGHSUREOqPH(QHIIHWVHORQFHWWHpWXGHOHVpSLQDUGVFRQWULEXHQWSRXUPRLQVGH
3 % (2,75 %) à l’ingestion totale des nitrates.
Il attend une nouvelle évaluation pour consolider son point de vue.
,OGHPDQGHDX63)TX·LOQHV·DJLVVHWRXWHIRLVTXHG·XQHGpURJDWLRQWHPSRUDLUHHWTXHSDUDOOqOHPHQWFHOOHFLV·DVVRUWLVVH
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. botulinumVRQWXELTXLWDLUHVGDQVO·HQYLURQQHPHQWOHVROOHVSRXVVLqUHVOHVYpJpWDX[HWSURGXLWVGpULYpV
(OOHVUpVLVWHQWSDUWLFXOLqUHPHQWELHQjGHVWHPSpUDWXUHVpOHYpHVFRPPHSOXVLHXUVKHXUHVj&
/HVIDFWHXUVGHO·K{WHFRQWULEXHQWFHUWDLQHPHQWjODSDWKRJHQqVHGXERWXOLVPHLQIDQWLOH&HSHQGDQWODPDODGLHDpWp
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 VXOÀWRUpGXFWHXUV SDUIRLV XWLOLVpH FRPPH PDUTXHXU GH FRQWDPLQDWLRQ IpFDOH  j JUDPPH 
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
5R\DXPH8QLHQFHTXLFRQFHUQHO·DJHQWGHODYDULDQWHGHODPDODGLHGH&UHXW]IHOGW-DNRE Y&-' (QHIIHWGHVFDV
probables de transmission à partir de composants sanguins non déleucocytés ont été admis, un porteur asymptomatique
DpWpGpFRXYHUWGHPDQLqUHIRUWXLWHHWODSUpYDOHQFHGHO·DJHQWY&-'DpWpHVWLPpHjHQYLURQSHUVRQQHSRXUGDQV
la population britannique.
$ OD OXPLqUH GH FHV QRXYHOOHV GRQQpHV OH &RQVHLO 6XSpULHXU GH OD 6DQWp D GH VD SURSUH LQLWLDWLYH MXJp QpFHVVDLUH GH
réviser ses recommandations destinées au personnel soignant des hôpitaux. L’actualisation du guide porte principalement
VXUO·DMRXWGHVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHVSRXUO·DJHQWY&-'DLQVLTXHODIRUPXODWLRQGHSUpFDXWLRQVSRXUOHVH[DPHQV
HQGRVFRSLTXHV /HV WHFKQLTXHV GH GpFRQWDPLQDWLRQ RQW pJDOHPHQW pWp UpYLVpHV GH PDQLqUH DSSURIRQGLH 3DU VRXFL
GHFRPPRGLWp OHV FULWqUHV SHUPHWWDQW GH GLVWLQJXHU ODIRUPHYDULDQWH GH ODPDODGLH VRQWFRPSDUpVDX[ FULWqUHV
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)
/·XWLOLVDWLRQRSWLPDOHGHVFRPSRVDQWVVDQJXLQVHVWXQHpWDSHFOpGDQVODVpFXULWpWUDQVIXVLRQQHOOH6LGHVUqJOHVVWULFWHV
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
VXLYUHGHSUqVODFRQVRPPDWLRQGHFKDTXHFRPSRVDQWVDQJXLQDXQLYHDXGHOHXUK{SLWDO'HFHWWHVXUYHLOODQFHHWGHV
études à grande échelle dans certains pays européens, il ressort que les indications transfusionnelles sont loin d’être
uniformes entre les hôpitaux.
3RXUSDOOLHUFHVGpYLDWLRQVHWGRQQHUDX[&RPLWpVGHWUDQVIXVLRQXQDSSXLVFLHQWLÀTXHOH&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWp
a organisé une conférence d’experts relative au plasma frais congelé conjointement avec la Belgian Hematological
Society&HWWHFRQIpUHQFHDSHUPLVGHIDLUHOHSRLQWVXUO·pWDWGHVFRQQDLVVDQFHVQRXYHOOHVHQPDWLqUHGHWUDQVIXVLRQ
de plasma frais congelé et de ses alternatives.
4XDWUHH[SRVpVVXUGHVWKqPHVKDXWHPHQWVSpFLDOLVpVRQWpWpSUpVHQWpV
1.
2.
3.
4.

« Indications and levels of evidence for clinical transfusion of fresh frozen plasma » (S. Stanworth, Oxford);
« Pathogen reduction for fresh frozen plasma » (L. Williamson, Cambridge);
« Plasma-derived concentrates: indications in 2006 » (C. Hermans, Bruxelles);
« Alternatives to allogenic transfusion: indications for the transfusion of autologous productsª 3K9DQGHU/LQGHQ
Bruxelles).

/DFRQIpUHQFHG·H[SHUWVDYDLWSRXUEXWG·DLGHUOHSUDWLFLHQGDQVVDSULVHGHGpFLVLRQDÀQGHUDWLRQDOLVHUODSUHVFULSWLRQ
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
0pGLFDPHQWVGX63) DFWXHOOHPHQW$JHQFH)pGpUDOHGHV0pGLFDPHQWVHWGHV3URGXLWVGH6DQWp RQWpWpRUJDQLVpHVDÀQ
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)
/DUpJOHPHQWDWLRQDFWXHOOHQ·HVWSDVFODLUHSRXUFHTXLHVWGHODSRVVLELOLWpSRXUGHVQRQPpGHFLQVGHSURFpGHUDXSUpOqvement de tissus et cellules. Les membres du groupe de travail « Cellules, tissus et organes » ont donc souhaité émettre un
DYLVFRQFHUQDQWO·LPSOLFDWLRQG·XQPpGHFLQRXG·XQQRQPpGHFLQORUVGXSUpOqYHPHQWGHWLVVXVHWFHOOXOHVVXUOHSODQGHV
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
GHVFHOOXOHVYLVjYLVGXSULRQORUVGXSUpOqYHPHQWHWGHODWUDQVSODQWDWLRQGHWLVVXVHWFHOOXOHV'DQVFHGRFXPHQWVRQW
repris tout d’abord des informations générales sur les maladies liées aux prions et leurs transmissions, ensuite l’étude du
GLDJQRVWLFGHODPDODGLHGH&UHXW]IHOGW-DNRE &-' VXUWRXWODIRUPHLDWURJqQHHQÀQOHVFDVGHWUDQVPLVVLRQSRWHQWLHOOH
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du prion en fonction du type de tissu. Cette revue de la littérature a permis d’établir des recommandations pratiques
SRXUOHSUpOqYHPHQWHWGHODWUDQVSODQWDWLRQGHVWLVVXVHWFHOOXOHVDÀQGHSUpYHQLUODWUDQVPLVVLRQGHVHQFpSKDORSDWKLHV
VSRQJLIRUPHV PDODGLHGH&-' 
8QHUHYXHGHODOLWWpUDWXUHVLPLODLUHDpJDOHPHQWpWpUpDOLVpHSRXUOHVEDFWpULHV/HGRFXPHQWHVWHQSKDVHÀQDOHHWVHUD
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)
/HVVWDQGDUGVGHTXDOLWpFRQVWLWXHQWXQHQVHPEOHGHUqJOHVGHERQQHVSUDWLTXHVUHODWLYHVDXGRQjO·REWHQWLRQDX
SUpOqYHPHQWDXFRQWU{OHjODWUDQVIRUPDWLRQDXVWRFNDJHHWjODGLVWULEXWLRQGHVWLVVXVHWFHOOXOHVGHVWLQpVjO·DSSOLFDWLRQ
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.
'DQVOHFDGUHGHODSURFKDLQHWUDQVSRVLWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHHQPDWLqUHGHWLVVXVHWFHOOXOHV GLUHFWLYHV
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.
/HVVWDQGDUGVGHTXDOLWpVSpFLÀTXHVDX[WLVVXVHWFHOOXOHVGpMjH[LVWDQWVVHURQWUHYXVGDQVXQHSKDVHXOWpULHXUHHQ
VXUODEDVHGHVVWDQGDUGVGHTXDOLWpFRPPXQV'HVVWDQGDUGVGHTXDOLWpVSpFLÀTXHVDX[FHOOXOHVVRXFKHVKpPDWRSRwpWLTXHV
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
OD6DQWpDpODERUpXQDYLVGDQVOHTXHOLOGpWHUPLQHOHVJURXSHVjYDFFLQHUSULRULWDLUHPHQWFRQWUHODJULSSHVDLVRQQLqUH
- Groupe 1 : les personnes à risque de complications, à savoir:
 x toute personne au-delà de 65 ans;
x les personnes institutionnalisées;
x 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);
x 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 OHVIHPPHVHQFHLQWHVDUULYDQWDXGHX[LqPHRXWURLVLqPHWULPHVWUHGHJURVVHVVHDXPRPHQWGHODYDFFLQDWLRQ
- Groupe 4 OHVSHUVRQQHVGHjDQVPrPHVLHOOHVQHVRQWSDVLGHQWLÀpHVFRPPHjULVTXHGDQVODPHVXUHRHOOHV
sont susceptibles de présenter – une fois sur trois – au moins un facteur de complications: en particulier les
  
 IXPHXUVOHVEXYHXUVH[FHVVLIVHWOHVREqVHV
Dans l’éventualité de la circulation simultanée en Belgique des virus aviaires et des virus humains saisonniers, la vaccination 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)
/HYDFFLQFRQWUHOHSQHXPRFRTXH 3Q9 ILJXUDLWGDQVOHFDOHQGULHUYDFFLQDOVRXVODIRUPHG·XQHTXDGUXSOH
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:
- ODUpGXFWLRQGXQRPEUHGHGRVHVFjGXQVFKpPDYDFFLQDO3Q9EDVpVXUGHX[GRVHVVXLYLHVG·XQHGRVHGHUDSSHO
- l’âge de début de ce schéma vaccinal.
/HJURXSHGHWUDYDLO©9DFFLQDWLRQªDDSSURXYpO·XWLOLVDWLRQG·XQVFKpPDSRXUOHSQHXPRFRTXHHWDDGDSWpOH
FDOHQGULHU YDFFLQDO GH EDVH  7RXW FRPPH GDQV OH VFKpPD YDFFLQDO  OD SUHPLqUH LQMHFWLRQ GDQV OH QRXYHDX
VFKpPDHVWDGPLQLVWUpHjO·kJHGHPRLV/DGHX[LqPHHWODWURLVLqPHLQMHFWLRQGRLYHQWDYRLUOLHXUHVSHFWLYHPHQWjO·kJH
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
©9DFFLQDWLRQªDIRUPXOpG·LQLWLDWLYHSURSUHXQDYLVUHODWLIjO·XWLOLVDWLRQGHFHYDFFLQHQ%HOJLTXH
/HV URWDYLUXV VRQW GH SDU OH PRQGH OHV DJHQWV pWLRORJLTXHV OHV SOXV IUpTXHQWV GHV JDVWURHQWpULWHV DLJXsV VpYqUHV FKH]
le nourrisson et le jeune enfant. Ils sont responsables chaque année de 125 millions de cas de gastro-entérites infantiles
HW G·DSSUR[LPDWLYHPHQW  j  GpFqV GRQW  VXUYLHQQHQW GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW 'DQV OHV SD\V
LQGXVWULDOLVpVFHVLQIHFWLRQVjURWDYLUXVRQWXQHOpWDOLWpWUqVIDLEOHPDLVUHSUpVHQWHQWjGHVFDVGHJDVWURHQWpULWHV
(OOHVVRQWODSULQFLSDOHFDXVHGHYRPLVVHPHQWVHWGLDUUKpHVVpYqUHVUHVSRQVDEOHVGHGpVK\GUDWDWLRQVLPSRUWDQWHV'DQV
FHV SD\V OHV JDVWURHQWpULWHV VRQW OD SUHPLqUH FDXVH G·KRVSLWDOLVDWLRQ HW OD GHX[LqPH FDXVH GH FRQVXOWDWLRQ PpGLFDOH
chez les enfants de moins de 5 ans.
/H&66HVWLPHTXHOHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVVXUOHVYDFFLQVDWWHVWHQWGHOHXUVpFXULWpHWGHOHXUHIÀFDFLWpSRXUODSURWHFWLRQ
FRQWUHGHVJDVWURHQWpULWHVjURWDYLUXVVpYqUHVjPRGpUpHVHWTX·HOOHVVRQWVLPLODLUHVSRXUOHVGHX[YDFFLQVGDQVOHVFRQGLtions 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
SOXVkJpV(QO·DEVHQFHGHGRQQpHVVSpFLÀTXHVFKH]GHVSDWLHQWVSUpVHQWDQWXQHLPPXQRGpÀFLHQFHOHYDFFLQFRQWUHOH
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
HQWLqUHPHQWUHYX

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.
&HWWHDQQpHTXHOTXHVPRGLÀFDWLRQVLPSRUWDQWHVRQWpWpDSSRUWpHV7RXWG·DERUGOHQRPEUHG·LQMHFWLRQVFRQWUHOHSQHXPRFRTXHDpWpUDPHQpGHj(QRXWUHODYDFFLQDWLRQFRQWUHOHURWDYLUXVDpWpDMRXWpHDXVFKpPDYDFFLQDOGHEDVH
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'HFHIDLWO·kJHDXTXHOOHVYDFFLQVFRQWUHOHSQHXPRFRTXHHWFRQWUHOHPpQLQJRFRTXH&VRQWDGPLQLVWUpVDpWpPRGLÀp







l’âge pour l’administration du vaccin contre le pneumocoque a été avancé à 12-13 mois, de sorte que l’administration
FRwQFLGHPDLQWHQDQWDYHFFHOOHGXYDFFLQFRQWUHODURXJHROHODUXEpROHHWOHVRUHLOORQV
l’âge pour l’administration du vaccin contre le méningocoque C a été repoussé à 13-18 mois, de sorte que l’adminiVWUDWLRQSXLVVHVHIDLUHHQPrPHWHPSVTXHFHOOHGXYDFFLQKH[DYDOHQW'73D+%9,39+LE

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)
)LQ39DQWKHPVFKHHQVDTXDOLWpGH&RPPLVVDLUH,QWHUPLQLVWpULHO,QÁXHQ]DDVRXPLVDX&6+WURLVTXHVWLRQVpPDQDQW
GH0-0'RFK\ 'LUHFWHXU*pQpUDOGHO·$GPLQLVWUDWLRQGX&RQWU{OH$)6&$ UHODWLYHVDX[LPSOLFDWLRQVVXUODVDQWp
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.
&RPSWHWHQXGHVFRPSpWHQFHVVSpFLÀTXHVGX&RQVHLO6XSpULHXUGHOD6DQWpOHVUpSRQVHVIRUPXOpHVQ·RQWpWpH[SULPpHV
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
SHXWV·HQYLVDJHUTX·HQV\QHUJLHDYHFXQV\VWqPHGHVXUYHLOODQFHHWGHFRQWU{OH DIVA Strategy). A l’heure actuelle, en
%HOJLTXHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHO·RLVHDXjO·KRPPHHVWWUqVIDLEOH3RXUWRXWHXQHVpULHGHUDLVRQVGpYHORSSpHVGDQV
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
FDV HVSqFH SDU HVSqFH HW FH QRWDPPHQW HQ IRQFWLRQ GH O·HIÀFDFLWp GH OD YDFFLQDWLRQ SRXU OHV HVSqFHV DXWUHV TXH
Gallus gallus.
On pourrait envisager le recours potentiel à la vaccination pour les animaux à patrimoine génétique rare et important, non
FRQÀQpVHWHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHPLOLHXH[WpULHXUPDLVFHODGHYUDLWpJDOHPHQWVHUpDOLVHUGDQVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV
V\VWqPH G·LGHQWLÀFDWLRQ GHV pOHYHXUV VXUYHLOODQFH VXLYL VpURORJLTXH pGXFDWLRQ HWF  HW DLQVL TXH VHORQ FHOOHV GpFULWHV
dans la directive 2005/744/CE.
L’avis délivré est repris dans son intégralité sur le site Internet du CSS.
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3URMHWG·$5PRGLÀDQWO·$5GXRFWREUHUpJOHPHQWDQWOHVRIÀFLQHVHWOHVGpS{WVGHPpGLFDPHQWV
dans les établissements de soins (CSH 8170)
Un groupe de travail ad hocSOXULGLVFLSOLQDLUHV·HVWUpXQLDÀQGHUpSRQGUHjXQHGHPDQGHG·DYLVUHODWLYHjXQSURMHWG·$5
PRGLÀDQWO·$5GXRFWREUHUpJOHPHQWDQWOHVRIÀFLQHVHWOHVGpS{WVGHPpGLFDPHQWVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGH
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)
8QJURXSHGHWUDYDLOV·HVWDWWHOpGXUDQWFHVGHUQLqUHVDQQpHVjUpDFWXDOLVHUOHV©UHFRPPDQGDWLRQVHQPDWLqUHGH
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.
$SUqVXQHEUqYHLQWURGXFWLRQVXUO·RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHFHQWUDOGHVWpULOLVDWLRQO·LPSRUWDQFHGXQHWWR\DJHHWGHOD
désinfection du matériel sale avant sa stérilisation est abordée. Les principales méthodes de stérilisation telles que la
VWpULOLVDWLRQSDUODYDSHXUG·HDXVDWXUpHSDUODFKDOHXUVqFKHHWSDUOHVJD] R[\GHG·pWK\OqQHSHUR[\GHG·K\GURJqQHHW
vapeur-formaldéhyde) sont expliquées et argumentées.
3RXUFKDFXQHGHFHVPpWKRGHVGHVWpULOLVDWLRQOHVTXDOLÀFDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVOHVQRUPHVGHYDOLGDWLRQDLQVLTXHOHV
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.
/DWUDoDELOLWpGXPDWpULHOVWpULOHHVWÀQDOHPHQWGLVFXWpHHWFHGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ±XYUHG·XQV\VWqPHGHTXDOLWp
dans le processus de stérilisation.
En conclusion, la publication, la diffusion et la mise en pratique de ces recommandations permettront aux secteurs de
VRLQVG·RSWLPDOLVHUOHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHGHVWpULOLVDWLRQDXEpQpÀFHGHFKDTXHLQWHUYHQDQWHWGHVSDWLHQWV
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