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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9667 

 
La recherche en santé mentale :  

Combler le fossé des connaissances 
 

This report aims at providing authorities with specific recommendations on research in 

mental health. 

 
Version validée par le Collège de 

3 août 20221 

 

 
 
 

I INTRODUCTION ET QUESTION 

Les problèmes de santé mentale sont fréquents. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
affirme que 1 personne sur 8 dans le monde souffre d'un trouble de la santé mentale (Institute 
of Health Metrics and Evaluation, 2022), et ces chiffres ont considérablement augmenté 
pendant la pandémie de COVID-19 (OMS, 2022). En Belgique, ces chiffres sont encore plus 
élevés : 1 personne sur 4 déclare avoir des problèmes de santé mentale et 1 personne sur 3 
en Belgique est susceptible de souffrir d'un trouble de la santé mentale au cours de sa vie 
(Kessler et al., 2007). En outre, les problèmes de santé mentale se développent généralement 
tôt dans la vie, 75 % de ces problèmes apparaissant avant l'âge de 24 ans (Kessler et al., 
2007). En plus d'être répandus, les problèmes de santé mentale ont également un énorme 
impact sociétal. Dans le monde entier, les troubles de la santé mentale figurent en tête des 
causes principales des années vécues avec une incapacité (GBD, 2019). C'est également le 
cas en Belgique, où un rapport récent de Sciensano montre que 2 des 5 maladies qui 
contribuent le plus à la charge de morbidité sont des problèmes de santé mentale (dépression 
et toxicomanie) (Sciensano, 2022). Enfin, les problèmes de santé mentale sont étroitement 
liés à de nombreux aspects de la vie. Les problèmes de santé mentale augmentent le risque 
de décrochage scolaire (Hjorth et al., 2016), constituent une cause majeure d'absentéisme au 
travail et d'incapacité de travail (Leka & Jain, 2017), sont étroitement liés à la pauvreté (Knifton 
& Inglis, 2020), diminuent l'espérance de vie de 15 à 20 ans (Nordentoft et al., 2013), 
principalement en raison de troubles somatiques (Walker et al., 2015), et augmentent 
l'isolement social, en particulier chez les jeunes (Hards et al., 2022), ce qui pourrait avoir été 
l'un des facteurs déterminants de l'effet excessif des mesures liées au COVID-19 sur la santé 
mentale des jeunes (Loades et al., 2020). De plus, l'intégration sociale en Belgique a diminué 
au cours des 20 dernières années pour les personnes atteintes de maladies mentales graves 
(Smith et al, 2022). Tous ces aspects contribuent aux importants coûts indirects liés à la santé 
mentale pour la société. En 2015, les coûts indirects liés aux problèmes de santé mentale sur 
le marché du travail représentaient 2,30 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit 
le pourcentage le plus élevé des pays membres de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE, 2018). 

 
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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Pourtant, malgré les conséquences néfastes des problèmes de santé mentale sur la 
personne, sa famille et la société en général, la recherche sur la santé mentale n'est pas 
aussi développée et dispose de moins de financement que celle sur les troubles somatiques. 
En novembre 2020, l'Alliance internationale d'organismes subventionnaires de la recherche 
en santé mentale a publié le rapport « The Inequities of Mental Health Research », qui 
corrobore cette affirmation. L'Europe dépense beaucoup moins pour la recherche en santé 
mentale que les autres régions développées (fig. 1).  
 
Figure 1. Investissements mondiaux dans la recherche sur la santé mentale, par région (Woelbert et 
al., 2020) 
 

 
En outre, la recherche sur la santé mentale est sous-financée dans le monde entier par rapport 
aux troubles somatiques (fig. 2). Cette situation est problématique compte tenu de l'importante 
charge de morbidité des troubles de la santé mentale (fig. 3).  
 
 
Figure 2. Investissements mondiaux dans la recherche sur la santé mentale par rapport aux autres 
maladies (Woelbert et al., 2020) 
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Figure 3. Financement de la recherche en Europe dans certains domaines, par rapport à la charge de 
morbidité (Woelbert et al., 2020) 

 
 
En outre, la recherche sur la santé mentale qui est financée concerne principalement la 
recherche fondamentale et étiologique, avec beaucoup moins d'investissements dans la 
recherche sur la prévention, la détection, le dépistage et le diagnostic, le développement et 
l'évaluation des traitements, la gestion des maladies ou les services de santé (figure 4).  
 
Figure 4. Répartition du financement annuel de la recherche sur la santé mentale en Europe par 
domaine de recherche (Woelbert et al., 2020) 

 
 
Enfin, la majorité du financement va à la recherche chez les adultes, alors que la majorité des 
problèmes se développent avant l'âge de 24 ans. 
 
Ce manque de ressources est devenu encore plus évident lors de la pandémie de COVID-19. 
Comme auparavant, nous manquons toujours de données sur la prévalence des problèmes 
de santé mentale dans la population, sur le besoin de soins et sur l'offre de soins (des soins 
primaires aux soins hautement spécialisés). Cette situation se produit dans un système de 
soins multidisciplinaire complexe, en raison notamment de la répartition des compétences 
entre les différentes entités du pays. En outre, à l'instar de la situation mondiale que nous 
venons de décrire, il y a un manque de recherche de haute qualité au niveau de la 
recherche fondamentale sur les processus biologiques, psychologiques et sociétaux, ainsi 
qu'au niveau de la recherche sur l'innovation des soins et la mise en œuvre de soins innovants 



 

 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 4 − 

dans les soins de santé mentale de routine. Pendant la pandémie de COVID-19, le Référentiel 
belge sur la santé mentale a été développé, fournissant une vue d'ensemble des recherches 
scientifiques en cours/existantes évaluant les indicateurs de santé mentale en Belgique. Cette 
collection d'études pertinentes à travers le pays nous a montré l'impact du COVID-19 et des 
mesures sanitaires associées sur la santé mentale, y compris l'impact sur les groupes les plus 
vulnérables ainsi que les facteurs de protection potentiels. Le Référentiel belge sur la santé 
mentale a donc fourni un excellent exemple de la manière dont un tel outil/une telle plateforme 
peut faciliter l'échange d'informations, favoriser la collaboration et promouvoir la recherche 
intégrative et innovante. En outre, la recherche sur la santé mentale doit être traduite en 
politiques publiques, un domaine spécifique de la recherche sur la santé mentale. Ce 
domaine reste sous-développé en Belgique, laissant une expertise précieuse inexploitée et 
conduisant à des réponses politiques ad hoc et inefficaces. Par conséquent, pour répondre 
aux questions politiques et aux défis sociétaux, l'expertise existante n'est pas utilisée de la 
manière la plus efficace. En effet, les solutions qui sont co-créées avec les parties prenantes 
(au niveau politique, industriel et sociétal en général par exemple), y compris les personnes 
ayant des expériences vécues, sont rares. La complexité de ces problèmes nécessite une 
recherche ciblée et interdisciplinaire apportant des solutions à long terme. Nombre de ces 
questions ont été mentionnées dans plusieurs avis « Prise en charge psychosociale pendant 
la pandémie COVID-19 » du Conseil Supérieur de la Santé (CSS 2020, CSS 2021a, CSS 
2021b, CSS 2021c, CSS 2021d, CSS 2022). 
 
Dans le cadre du Conseil Supérieur de la Santé (CSS), le groupe de travail « Recherche et 
Santé Mentale » a donc été créé dans le but de réunir un groupe d'experts suffisamment large 
et multidisciplinaire - dont des experts de Sciensano, du KCE et de l'INAMI - pour réfléchir 
ensemble à la meilleure façon d'organiser, de stimuler et d'encourager la recherche 
scientifique et la collaboration en matière de santé mentale en Belgique, en étroite 
collaboration avec tous les acteurs du domaine. 
 
 
  

https://zenodo.org/record/5838409#.YisDDnrMJPY
https://zenodo.org/record/5838409#.YisDDnrMJPY
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II METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein 
duquel des expertises en psychologie et psychiatrie étaient représentées. Les experts de ce 
groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de 
Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Une fois le rapport consultatif approuvé par le groupe de travail, il a été soumis aux doyens 
des facultés de psychologie, de médecine et de santé publique des universités belges, et a 
été présenté aux parties prenantes du domaine (associations professionnelles, secteur de la 
santé mentale, secteur de la recherche) et discuté avec elles. Il a finalement été validé par le 
Collège du CSS. 
 
 
Mots clés et MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
Liste des abréviations utilisées 

 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

PIB Produit Intérieur Brut 

OMS Organisation mondiale de la santé 

  

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Research  Research Onderzoek Recherche Forschung 

Mental Health  Mental Health Geestelijke 
gezondheid 

Santé mentale Psychische 
Gesundheit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Le CSS recommande de donner la priorité aux sujets suivants : 
 
1. Créer une plateforme pour améliorer l'accessibilité aux connaissances et à 

l'expertise en matière de santé mentale. 
  
- Nous manquons d'un aperçu précis des recherches existantes. Pour surmonter ce 

problème, nous proposons d'étendre le référentiel sur le COVID-19 à un référentiel plus 
large incluant les sujets suivants : 

o la recherche sur la prévalence des problèmes de santé mentale en général ; 
o la recherche sur les besoins satisfaits et non satisfaits en matière de soins de santé 

mentale ; 
o la recherche sur l'accès et le recours aux soins de santé mentale, le délai entre les 

premiers symptômes perçus et le comportement de recherche d'aide, les listes 
d'attente, les résultats, les processus psychothérapeutiques ; 

o la recherche sur les processus pertinents liés aux problèmes de santé mentale ; 
o les études sur les effets d'autres facteurs de risque sociétaux (par exemple, le 

changement climatique, les réfugiés, les attaques terroristes) sur l'apparition et la 
gravité des problèmes de santé mentale ; 

o la recherche sur les traitements innovants (y compris les interventions 
numériques) ; 

o les nouvelles populations émergentes présentant des problèmes de santé mentale 
pendant le COVID-19 (par exemple, les problèmes de santé mentale liés au 
travail). 

  
L'objectif de ce référentiel serait multiple. Il fournit une plateforme où les différentes parties 
prenantes peuvent trouver des informations pertinentes, créant ainsi une visibilité pour les 
recherches existantes. Il permet également d'identifier les lacunes en matière de 
connaissances et de recherche, fournissant ainsi un cadre d'orientation pour l'élaboration d'un 
programme de recherche dans le domaine de la santé mentale (voir point 3).  
 
- Nous proposons aussi d'étendre le référentiel à des informations sur les caractéristiques 

et l'accès aux données afin d'encourager les pratiques scientifiques ouvertes dans la 
recherche sur la santé mentale et de contribuer à la possibilité d'intégrer les données de 
différentes études ainsi que d'élargir la portée des études existantes, et d'étendre le 
référentiel aux informations sur les études en cours. 

 
Les auteurs des études figurant dans le référentiel peuvent être invités à indiquer si et 
comment leurs données peuvent être consultées pour des recherches ultérieures. 
Ce référentiel peut donc être enrichi par plus de détails concernant l'ensemble de données 
(sans contenir réellement les données). Ces informations comprennent des descriptions 
claires des procédures de prélèvement, de la population étudiée, des variables et de la 
manière dont les personnes peuvent demander l'accès à ces données. 

 
Ce référentiel peut être utilisé pour identifier les résultats importants et fondés sur des preuves 
qui seront ensuite transmis à la société au sens large, et pour donner la possibilité d'agir 
comme un centre de référence pour les disciplines pertinentes dans le domaine (par exemple, 
les médecins généralistes), le public, les médias et les décideurs politiques, où ils peuvent 
trouver des résultats scientifiquement fondés liés au domaine de la santé mentale, d'une 
manière digeste. 
 
Une collaboration peut être mise en place entre autres avec les représentants des patients, 
le réseau fédéral pour le bien-être au travail et le groupe de travail permanent sur la santé 
mentale au sein du CSS. 
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2. Améliorer la qualité des données dans la recherche sur la santé mentale 
 
- De nombreuses données sont actuellement collectées. Mais elles diffèrent dans leur 

finalité (données collectées dans le cadre de soins cliniques par rapport aux données 
collectées dans le cadre de la recherche scientifique) et varient en qualité. En outre, il 
n'existe pas de consensus concernant les résultats clés, les mesures de processus et les 
indicateurs de qualité. Leur développement est donc essentiel lors de la mise en place de 
nouvelles études. 
 
Nous recommandons donc : 

o d'identifier la façon dont les mesures des résultats et des processus ont été 
évaluées dans les études existantes (par exemple, l'étude EPCAP développée par 
l'Université de Liège et la KU Leuven, le rapport d'avis « Vers un cadre générique 
pourl'élaboration d'indicateurs de qualité des soins de santé mentale en Belgique » 
du CSS et le rapport du KCE « Performance of the Belgian health system ») et les 
pratiques, ainsi que dans les articles publiés dans le référentiel) et de les utiliser 
comme base pour développer une norme pour les mesures clés des résultats et 
des processus. Une collaboration doit être recherchée avec les initiatives existantes 
(par exemple, les actions en cours dans le cadre de la nouvelle convention pour les 
psychologues cliniques) ; 

o d'élaborer des lignes directrices pour la collecte de données, tant dans un contexte 
clinique que dans un contexte de recherche, en relation avec les mesures clés des 
résultats et des processus identifiés ; 

o et d'identifier les indicateurs de qualité pour les études existantes. 
 
- Nous proposons d'examiner si la collecte de données supplémentaires est nécessaire.  
- Si un besoin est identifié, des initiatives devraient être développées pour mettre en place 

une nouvelle collecte de données représentatives3 et pour étudier la façon dont les 
collaborations à grande échelle pourraient être mises en place et facilitées (par exemple, 
il existe une nouvelle initiative financée par le FWO et le FNRS pour créer un panel 
représentatif à l'échelle nationale - elle peut être utilisée comme exemple pour mettre en 
place une collecte de données visant spécifiquement la santé mentale, ou nous pouvons 
chercher à collaborer avec cette initiative). 

  
3. Développer un programme de recherche sur la santé mentale 
 
Les problèmes de santé mentale sont complexes par nature et sont étroitement liés à de 
nombreux aspects de la société. Par conséquent, les soins de santé mentale sont également 
complexes et concernent de nombreuses disciplines et prestataires de soins de santé. Il 
convient d'intensifier la recherche sur les problèmes de santé mentale sous toutes leurs 
facettes, notamment la santé mentale publique, l'épidémiologie, les impacts sociétaux, les 
facteurs psychologiques et contextuels, la recherche (neuro)biologique ainsi que la recherche 
sur les interventions et la mise en œuvre.  
 
  

 
3 Par exemple, établir des liens avec les enquêtes démographiques existantes, telles que l'enquête sur la santé, afin d'étudier 
comment améliorer l'évaluation de la santé mentale. 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9204_avis_quality.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9204_avis_quality.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_313C_Performance_Belgian_health_system_Report.pdf
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Sur la base des  
1) domaines de recherche existants en Belgique,  
2) des lacunes dans les connaissances telles qu'elles ont été identifiées dans le 

référentiel, et  
3) de la pertinence sociétale et clinique, nous recommandons : 

 
- de définir une stratégie pour l'élaboration d'un programme de recherche sur la santé 

mentale ;  
- et d'étayer ce programme de recherche par une argumentation solide expliquant pourquoi 

ces sujets doivent être prioritaires. 
 
Toutes les parties prenantes doivent être consultées pour identifier les sujets les plus 
pertinents. En outre, des discussions doivent être entamées avec les différentes agences de 
financement (y compris le FWO/FNRS, les universités, la Fondation Roi Baudouin, les 
associations professionnelles telles que la Fédération belge des psychologues et des 
psychiatres, ...) ainsi qu'avec les décideurs politiques pour transmettre le programme de 
recherche.  
 
Sources d'inspiration : 
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/mental-health-and-wellness/  
https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/gravitation 
 
 

 

 

  

https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/mental-health-and-wellness/
https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/gravitation
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V COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Adélaïde BLAVIER, Inez GERMEYS, Olivier LUMINET et Elke VAN 
HOOF et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie GERARD. 
 
BLAVIER Adélaïde Psychologie ULiège 

BRAET Caroline Psychologie UGent 

BRUFFAERTS Ronny Psychiatrie KULeuven 

DENIS Jennifer Psychologie UMons 

DESMET Ann Psychologie ULB 

DEWAELE Alexis Psychologie UGent 

GALDIOLO Sarah Psychologie UMons 

GERMEYS Inez Psychiatrie KUL 

GLOWACZ Fabienne Psychologie ULiège 

LAGUESSE Renaud Psychologie CRéSaM 

LUMINET Olivier Psychologie UCLouvain 

VAN DEN BROECK Kris Psychologie UAntwerpen 

VAN HAL Guido Sociologie UAntwerpen 

VAN HOOF Elke Psychologie VUB 

 
L’expert’ suivant a été entendu mais n’a pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
LUYTEN Patrick Psychologie KULeuven 

 
Les universités suivantes ont approuvé le texte de cet avis : 
 
KU Leuven Faculté de psychologie Prof. Bea Maes, Doyen 

KU Leuven Faculté de médecine Prof. Paul Herijgers, Doyen 

KU Leuven LUCAS (centre de recherche sur les soins)  Prof. Chantal van Audenhove, 
directrice 

KU Leuven Groupe de recherche en psychiatrie Prof. Claes, directeur 
U Antwerpen Faculté de médecine et des sciences de la santé  Prof. Guy Hubens, Doyen 

UGent Faculté de psychologie  Prof. Ann Buysse, Doyen 

UGent Faculté de médecine  Prof. Piet Hoebeke, Doyen 

VUB Faculté de psychologie Prof. Johan Vanderfaeillie, 
Doyen 

VUB Faculté de médecine Prof. Dirk Devroey, Doyen.  

UCLouvain Faculté de psychologie Prof.  Emmanuelle Zech, Doyen 

UCLouvain Faculté de médecine Prof. Françoise Smets, Doyen 

UCLouvain Faculté de santé publique  Prof. William D'Hoore, Doyen 

ULiege Faculté de psychologie Prof. Isabelle Hansez, Doyen 

ULB Faculté de psychologie Prof. Christophe Leys, Doyen 

UMONS Faculté de psychologie Prof. Laurent Lefebvre, Doyen 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Les firmes / associations / etc. suivantes ont été entendues : 
 

BOSMANS Guy Belgian Association for Psychological Sciences  

CATTHOOR Kirsten Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie 

CONSTANT Eric Académie de Médecine 

DECUMAN Saskia RIZIV / INAMI 

DELVENNE Véronique Académie de Médecine 

DEVOS Martine Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens 
Francophones 

DEVRIESE Stephan KCE 

FARTHOUAT Juliane Fond de la Recherche Scientifique 

FRANCOIS Arthur RIZIV / INAMI 

GISLE Lydia Sciensano 

KOSTER Ernst Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

LEMAIRE Sébastien Société Scientifique de Médecine Générale 

LOWET Koen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

LUGEN Marine RIZIV / INAMI  

MORSINK Sarah SPF Santé Publique 

PEETERS Kristien Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

STEFFEN Morgane SPF Santé Publique 

SMITH Pierre Sciensano 

SUSSWEIN Robin Ligue Bruxelloise pour la santé mentale 

WUYTS Yves Zorgnet Icuro 

 

 

 

  
La traduction a été réalisée en externe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 13 − 

 
Au sujet du Conseil supérieur de la santé (CSS) 
 
Le Conseil supérieur de la santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Il a 
été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil supérieur de la santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.fgov.be. 
 

 

http://www.css-hgr.be/
mailto:info.hgr-css@health.fgov.be
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