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Dans cette préface, nous souhaitons  

parler d’une section peu connue 
du Conseil Supérieur de la  Santé  
qui fait cependant un travail très  

important dans les coulisses en ce  
qui concerne l’image du Conseil, à savoir la  
Commission de Déontologie. Elle est chargée  
d’évaluer, du point de vue des risques de conflits  
d’intérêts, les déclarations générales d’intérêts de  
tous les experts impliqués dans l’élaboration  
des avis relatifs aux dossiers soumis au CSS, 
avec une attention accrue sur les dossiers à plus  
grand risque. Il s’agit d’un organe indépendant,  
avec un regard extérieur sur les experts du CSS. 

Au cours des réformes de la dernière décennie  
des services publics fédéraux, le CSS a lancé une  
consultation auprès de ses parties prenantes 
(politiques, administrations, institutions sœurs,  
professionnels de la santé, etc.). L’objectif était  
d’évaluer la manière dont le Conseil est perçu : 
comment le Conseil est-il évalué en termes de 
scientificité, d’objectivité, de pertinence, de 
notoriété, de communication, ... ? À partir des 
commentaires reçus, le Conseil a apporté les  
années suivantes un certain nombre d’ajuste- 
ments à ses méthodes de travail afin de parvenir  
à des avis qui puissent résister à tous les tests 
de qualité (références à la base scientifique de  
ses avis, supervision et validation de tous les avis  
émis par un Collège, mention de l’identité 
des experts, communication active, ...). 

L’un des points majeurs était la critique de  
l’objectivité des experts du Conseil ; des conflits  
d’intérêts leur ont été reprochés parce que 
beaucoup d’entre eux ont aussi réalisé des 
études pour des entreprises privées, siégé 
dans des conseils consultatifs de toutes sortes 
d’entreprises, occupé des chaires professorales  
sponsorisées par des entreprises, etc. Au cours  
de la même période, plusieurs attaques ont été  
lancées contre le Conseil dans certains médias, 
et quelques avis ont été montrés du doigt par 
certains milieux. Bien que le Conseil ait toujours  
pu réfuter les accusations, il a pris ces critiques 
à cœur et a élaboré une philosophie pour faire 
face à cette problématique.

Dans ce contexte, l’approche suivante a été 
adoptée : 
 • Il n’est pas possible d’être expert sans avoir  
  des intérêts.
 • Il existe une différence entre intérêts et  
  conflits d’intérêts.
 • Les experts doivent mentionner leurs intérêts  
  de manière transparente et publique.
 • Ce n’est pas l’expert mais une autre personne  
  qui doit juger si un intérêt constitue un  
  conflit potentiel.
 • Il ne suffit pas de constater un conflit  
  potentiel, il convient également de gérer  
  les conflits d’intérêts.
 • Lorsqu’un avis est rendu et publié, la  
  transparence concernant les intérêts et  
  leurs conflits potentiels est de mise.

Sur cette base, une approche pratique a été  
élaborée, dans laquelle tous les experts doivent  
soumettre et mettre à jour une déclaration 
générale d’intérêts ; ces déclarations sont éga-
lement publiquement accessibles sur le site 
web du Conseil ; en outre, une déclaration 
d’intérêts ad hoc est demandée pour chaque 
avis selon le sujet concerné ; une Commission 
de Déontologie créée à cet effet examine les 
intérêts des experts proposés pour chaque 
groupe de travail sur la base de plusieurs  
critères élaborés suivant les principes précités 
et s’inspirant également de plusieurs années  
d’expérience. La Commission soumet des recom- 
mandations au Bureau (et, le cas échéant, au 
Collège) sur la participation ou non d’un expert  
à un groupe de travail pour un avis donné.  
Il s’agit donc d’un processus très complet.

Il est clair qu’il s’agit là d’un équilibre délicat 
entre la recherche de l’expertise nécessaire 
pour un sujet particulier et la mise en balance 
des intérêts éventuels et, surtout, de leur  
perception possible pour chaque expert. Le 
CSS a ainsi été le premier organe consultatif  
scientifique belge à établir une approche intégrée 
de la gestion des conflits d’intérêts potentiels, 
impliquant toute la structure du CSS : depuis les  
experts et présidents de groupes de travail bien 
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entendu, mais aussi, Bureau, Collège, staffs 
scientifique et administratif, management. La 
gestion de ces conflits passe également par une 
communication directe avec les experts, que ce  
soit via son secrétaire scientifique, son président,  
le Bureau, le management du CSS ou le Président  
de la Commission de Déontologie.  

Dès le début de cette approche, le Conseil a 
estimé que d’autres institutions devraient éga-
lement appliquer un tel système de gestion 
des conflits potentiels et que la coopération  
était appropriée. Le Conseil s’est donc félicité et 
continue de soutenir l’initiative parlementaire  
qui a abouti à la loi visant à renforcer la transpa- 
rence, l’indépendance et la crédibilité des décisions  
prises et avis rendus dans le domaine de la santé  
publique, de l’assurance-maladie, de la sécurité  
de la chaîne alimentaire et de l’environnement,  
qui a depuis été modifiée, mais malheureusement  
aussi affaiblie, par la loi du 18 décembre 2016. 
Le CSS reste présent et attentif en participant 
au groupe de travail chargé de développer et 
faire publier les arrêtés royaux d’application de 
la Loi Transparence, afin que cela devienne une  
réalité pour toutes les instances scientifiques 
et pour le citoyen. En effet, un système adéquat  
de contrôle des conflits d’intérêts a certainement  
sa place dans un contexte sociétal dans lequel 
une importance croissante est accordée à la 
transparence. Mais pour l’instant, le CSS reste 
le seul organe consultatif scientifique doté d’un  
système robuste offrant les garanties nécessaires.  

Le rôle de la Commission est de plus en plus  
reconnu. Des échanges directs d’experts, de  
présidents de groupes de travail et des secrétaires  
scientifiques envers le secrétariat ou le président  
de la Commission de Déontologie ont réguliè-
rement lieu.

Egalement en externe, arrivent des demandes 
de renseignements diverses, de la part d’autres 
administrations, d’organes internationaux, asso- 
ciations, ainsi que de journalistes. Ces derniers 
sont d’ailleurs nombreux à utiliser notre base de  
données publique de déclarations d’intérêts, 
outil précieux pour leurs investigations.

 
Dans le cadre de la fusion en cours du KCE et 
du CSS avec Sciensano, la future Commission 
Déontologie et Intégrité disposera de pouvoirs  
plus étendus que l’actuelle Commission de Déon-
tologie du Conseil et de garanties juridiques  
élargies en matière d’autonomie vis-à-vis de  
Sciensano dans son ensemble. Ceci est un 
premier pas important dans l’uniformisation des  
procédures liées aux conflits d’intérêts des 
autorités publiques. Le Conseil ne peut que se 
réjouir d’avoir participé, avec d’autres partenaires,  
à cette évolution positive.

Le suivi de quelques indicateurs concernant 
les déclarations d’intérêts des experts est à 
retrouver plus loin dans ce rapport d’activités.

 
André 

Van Steirteghem
Président de la 
Commission de 

Déontologie

André 
Pauwels 

Ex-Coordinateur 
du CSS

Membre de la 
Commission de 

Déontologie
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Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) est l’organe d’avis scientifique du service public féderal Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le CSS constitue le lien entre les autorités  
belges et le monde scientifique dans divers domaines liés à la Santé publique.

Mission
Dans le but de garantir et d’améliorer la Santé publique, le Conseil formule des avis scientifiques afin 
de guider les décideurs politiques et les professionnels de la santé. Grâce à son réseau d’experts et à 
ses collaborateurs internes, le Conseil se base sur une évaluation multidisciplinaire de l’état actuel de la 
science pour émettre des avis impartiaux et indépendants. Le Conseil élabore ses avis sur demande ou 
de sa propre initiative et les publie.

Vision
En phase avec l’actualité de la Santé publique, le Conseil constitue un centre d’excellence scientifique. 
Les autorités et les professionnels de la santé reconnaissent le Conseil pour la qualité de sa contribution  
à leurs tâches. Dans un climat stimulant et valorisant, ses experts et son personnel développent et com-
muniquent ses activités chaque jour davantage.

Valeurs
Science - Expertise - Qualité - Indépendance - Impartialité - Transparence.

« Le Conseil Supérieur de la Santé observe, analyse et guide la Santé publique depuis   
 plus de 170 ans ! » 
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CHIFFRES RELATIFS à LA GESTION DES AVIS

Les avis du Conseil peuvent répondre à une question des autorités (avis sur demande), évaluer des 
produits ou procédés spécifiques (avis « produits »), être émis de propre initiative (« projets ») ou enfin 
ils peuvent concerner des propositions d’adaptation de la législation belge dans différents domaines.

Les avis « produits » portent généralement sur des compléments alimentaires et des « Novel Food », 
mais il peut aussi s’agir de procédures de recours en matière de biocides ou de techniques de lutte 
contre la Légionellose.

Les dossiers entrants comportent aussi des « open consultation » et des notifications. Tous ces dossiers 
ne donneront pas nécessairement lieu à un avis et ils peuvent aussi être clôturés avec une réponse par 
simple lettre ou de différentes autres manières (sans suite, retrait, etc.).

Le fait le plus notable en 2018 est la forte baisse du nombre de dossiers entrants (- 33 %). Ceci provient 
essentiellement d’une diminution (- 59 %) des demandes d’avis concernant des produits soumises par  
la DG4 Animaux, végétaux et alimentation. Un autre changement marquant est la diminution du  
nombre de demandeurs (- 50%). Nonobstant ceci, la répartition des dossiers parmi les demandeurs reste  
sensiblement la même.

Nombre de dossiers entrants en 2018 par type et domaines

3
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Evolution du nombre de dossiers entrants et sortants pour la période 2014 – 2018 et des dossiers en 
cours au 31 décembre de l’année concernée.

L’année 2018 reste marquée par une charge de travail sensiblement identique à celle des années pré-
cédentes (en volume de dossiers en cours) malgré la diminution du nombre de nouveaux dossiers.  
En effet, les ressources disponibles n’ont pas permis de clôturer le même nombre de dossiers sortants 
qu’en 2017.
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Détail des dossiers en cours
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En 2018, le Conseil a clôturé 46 dossiers dont 40 avis. Ceci représente une baisse de près de 44 % par 
rapport à 2017. Seulement 13 dossiers ont fait l’objet d’une clôture administrative, notamment suite à 
l’abandon ou le report de différents projets de propre initiative mais aussi du fait que le Conseil a renoncé  
à émettre des avis dans un certain nombre de dossiers moins prioritaires, par exemple pour des dossiers  
de novelfood de 2e ligne où son homologue d’un autre pays a déjà émis un avis et pour lequel, le Conseil 
n’a pas de remarques importantes. Cette baisse (-48 %) est essentiellement liée au fait qu’il a reçu beaucoup 
moins de demandes de ce type.
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Nombre de dossiers sortants par domaine et par type 
Nombre de dossiers sortants 

par domaine et par type
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  = avis de propre initiative + avis sur autres demandes + avis sur des arrêtés + avis produits/procédés spécifiques + open consultation + clôture administrative



 
Depuis longtemps déjà les contacts et les enquêtes de satisfaction auprès des demandeurs ont montré 
l’importance du respect des délais, c’est pourquoi le CSS a décidé de le reprendre comme indicateur 
majeur dans le cadre du contrat d’administration 2016-2018. L’exercice est fait depuis 2015 et montre 
qu’il est très difficile d’atteindre les taux de respect des délais prévus. 

Respect des délais en fonction du type d’avis

Actuellement, l’indicateur pour le respect global des délais (65 % ) est resté stable et se trouve dans la 
zone verte. Par ailleurs, le CSS tente toujours de satisfaire prioritairement les avis pour lesquels il y a 
un demandeur.  Ceci se marque cette année au travers de 2 indicateurs. Premièrement, le respect des 
délais pour les avis avec demandeur s’est nettement amélioré (il passe de 50 % à 64 %). Deuxièmement,  
lorsque le délai n’est pas respecté, le nombre de mois de dépassement des délais est beaucoup moins 
élevé pour les avis avec demandeur (7,5 mois calendrier en moyenne) que pour les avis de propre  
initiative (35 mois calendrier en moyenne).
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Répartition des demandeurs en pourcentage de demandes

Ministre
Santé publique

Conseil 
Supérieur de la Santé

Répartition des requérants 
en pourcentage de demandes 

 DG 5 - Environnement
SPF SPSCAE

 DG 4 - Animaux,
 végétaux et 
 alimentation

SPF SPSCAE

2%

4%

7%

15%

17%

22%

31%

 DG - Cellule de crise
SPF SPSCAE

ex-ISP
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INDICATEURS RELATIFS AUX DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

La Commission de Déontologie, chargée d’évaluer les risques de conflits d’intérêts potentiels (voir préface) 
s’est réunie 6 fois durant l’année 2018, a réalisé la préanalyse de risques de 32 nouvelles demandes ou fiches 
projet et a évalué en profondeur le risque potentiel de conflits d’intérêts de 18 dossiers. C’est plus de 350 
déclarations générales d’intérêts d’experts qui sont passées sous l’examen attentif des membres de la  
Commission !

Le CSS suit 3 indicateurs :

2 indicateurs reprennent le pourcentage de DOI générales et ad hoc en possession du CSS, par rapport au 
nombre d’experts des dossiers présentés à la validation du Collège.

En 2018, l’indicateur concernant les déclarations générales est de 96 %, ce qui est identique à 2017. 

DOI ad hoc (DOIAH) lors de la validation au Collège
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L’indicateur concernant le pourcentage des déclarations ad hoc d’intérêts est par contre en recul par 
rapport à 2017 et passe de 99 à 95 %, ce qui est toujours dans les objectifs fixés.

DOI générales (DOIG) lors de la validation au Collège
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Le troisième indicateur concerne le suivi des déclarations en réunion. 94 % des experts venus en réunion 
en 2018 avaient une déclaration générale d’intérêts à jour et 4 % supplémentaires avaient aussi une  
déclaration d’intérêts mais dont la validité était dépassée.

DOI générales (DOIG) en réunion

CHIFFRES DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS 

En 2018, le taux de présence des experts en réunion était de 43 %, comme en 2017. 1232 experts (dont 322 
experts différents) sont venus à l’une ou plusieurs des 198 réunions organisées sur l’année, et ceci 
pour travailler sur 35 dossiers différents gérés en réunion ad hoc. Plusieurs dossiers produits sont  
également traités chaque année au sein des groupes permanents de travail (11 dossiers produits supplé- 
mentaires ont été validés en groupe permanent en 2018).
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enquêtes d’impact 

En 2018, 27 avis ont été publiés par le Conseil. 13 ont été diffusés via un mailing aux groupes cibles 
concernés après publication. 3 avis ont fait l’objet d’un communiqué de presse et/ou d’une conférence 
de presse. Enfin, 11 avis sont parus sur notre site internet sans avoir fait l’objet d’une communication 
particulière. Il s’agissait principalement d’avis relatifs à des projets d’arrêtés royaux sous embargo, qui  
ne peuvent être diffusés qu’après leur publication au Moniteur Belge.

Les recommandations du Conseil liées à la consommation d’alcool à faible risque à l’intention de la  
population générale (CSS 9438) ont eu un écho important dans la presse. L’évaluation des risques liés à 
l’Arsenic dans l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants (CSS 9252) également. La révision de la 
notice des comprimés d’iode à utiliser en cas d’urgence nucléaire ou radiologique (CSS6 9419) revient 
également régulièrement dans l’actualité belge. Enfin, les recommandations en matière de gestion du 
textile dans les institutions de soins (CSS 9444) ont été très appréciées et largement discutées par les 
acteurs de terrain et le secteur.

En 2016, 2017 et 2018, trois études d’impact ont été réalisées auprès des groupes cibles. Les avis concernés  
étaient : « Qualité de vie des jeunes enfants autistes et de leur famille » (CSS 8747) de novembre 2013, 
« Vaccination anti-coquelucheuse » (CSS 9110) d’avril 2014 et « Stérilisation des dispositifs médicaux » 
(CSS, 9256) de mai 2017.

Ces études permettent au Conseil de vérifier la bonne communication de ses avis et d’évaluer dans 
quelle mesure ses recommandations ont eu un impact sur les processus décisionnels et sur l’organisation 
pratique des établissements ciblés. Une partie des questions de ces études d’impact était commune  
et le choix des avis traités s’est porté sur différents domaines d’activités et de recommandations, allant  
de recommandations courtes et précises pour la fiche vaccination à un ensemble de recommandations 
complexes pour l’avis autisme.

À travers les trois études d’impact, 22.293 personnes ont été touchées pour un taux moyen de réponse 
de 21 %. Les répondants avaient connaissance de l’avis étudié à 51 % en moyenne. Ces enquêtes sont 
donc un très bon outil de diffusion des avis même après la première phase de communication.

D’un point de vue méthodologique, poser des questions similaires entre études d’impact permet de 
pouvoir comparer ces différents types d’avis et différents domaines, ce qui apporte un niveau supplé-
mentaire, plus général, de conclusions notamment sur la communication du CSS.

En effet, au niveau des canaux de communication des avis, les conclusions valorisent l’organisation 
de journées d’étude pour amplifier leur diffusion. Pour les deux avis qui en ont bénéficié, il s’agissait 
du canal de communication le plus performant (canal de réception pour 28 % en moyenne). Le CSS est  
également efficace via le mailing personnalisé (canal de réception pour 20 % en moyenne) et peut également  
grandement compter sur les associations professionnelles pour diffuser ses avis auprès des professionnels  
de santé (canal de réception pour 27 % en moyenne).

Après réception de l’avis par les répondants, on peut constater que pour les trois études, les avis sont 
lus par 95 % des répondants et les recommandations mises en œuvre par 79 % des répondants.

Au niveau de l’amélioration de l’impact de ses avis ultérieurs, les suggestions des répondants sont parti-
culièrement intéressantes lorsqu’on les recroise. Le fait de proposer un résumé de l’avis lors du mailing 
revient pour chaque étude, tout comme le besoin de coordonner la communication des informations 
scientifiques entre les institutions scientifiques ; tant d’un point de vue fédéral qu’européen.
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Puisque les groupes-cibles recherchés concernaient un public plus vaste, faire connaître le CSS et son 
fonctionnement par ce biais pourrait être intéressant. En effet, une meilleure connaissance de la gestion  
des conflits d’intérêt, l’indépendance du Conseil et le fait que les membres des groupes de travail soient 
des acteurs de terrain ne peut qu’augmenter la confiance du grand public et des groupes-cibles envers 
l’institution et ses recommandations.

Comment avez-vous entendu parler du Conseil ?

Journée scientifique

   Associations professionnelles      Mailing

Journée sc
ie

n
ti

fiq
ue

Journée scientifique

      Mailing

   Associations professionnelles
20% 27% 28%
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COMMUNICATION & ENQUÊTES D’IMPACT 4

Nutrition, alimentation 
et santé y compris  
sécurité alimentaire

9252 Arsenic dans l’alimentation des nourrissons et jeunes  
enfants (CSS 9252) (novembre 2018)

9279 Besoins nutritionnels des patients au stade précoce de la 
maladie d’Alzheimer (CSS 9279) (novembre 2018)

9483-
9487

Avis général relatif à la teneur en ubiquinone dans les 
compléments alimentaires et avis relatif à la sécurité 
de l’ingrédient « ubiquinol » dans les compléments 
alimentaires (CSS 9483 & 9487) (juin 2018)

Cellules, tissus et organes 
d’origine humaine et 
animale

9453 Qualification des salles propres et monitoring des processus 
aseptiques dans les banques de matériel corporel humain, 
les structures intermédiaires et les établissements de 
production (CSS 9453) (septembre 2018)

Facteurs  
chimiques

9479 Projet d’arrêté royal relatif à la réduction des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre de l’énergie destinée au 
transport  (CSS 9479) (mars 2018) 
- uniquement disponible en néerlandais

9480 Projet d’arrêté royal établissant des normes de produits pour 
les carburants destinés au secteur du transport d’origine  
renouvelable (CSS 9480) (mars 2018)  
- uniquement disponible en néerlandais

infectiologie 9460 Avis Zika : synthèse informative à l’attention du grand 
public - L’avis complet (CSS 9460) (avril 2018)

9460 Recommandations aux différents groupes de voyageurs se 
rendant dans des régions où sévit une transmission locale 
du virus Zika : état des lieux en février 2018. (CSS 9460)

9432 Recommandations pour le suivi de l’incidence de la rage chez  
les animaux en Belgique et la prévention de la transmission  
à l’homme (CSS 9432) (Janvier 2018)

Facteurs physiques 
environnementaux 

9419 Révision de la notice des comprimés d’iode à utiliser en 
cas d’urgence nucléaire ou radiologique (CSS 9419) 

Santé mentale 9438 Risques liés à la consommation d’alcool (CSS 9438) (mai 2018)
8778 Vaccination contre la grippe saisonnière - Saison hivernale 

2018-2019 (CSS 9488) (mars 2018 - update octobre 2018)
Vaccination 9519 Vaccination contre le pneumocoque - enfants et 

adolescents (CSS 9519) (novembre 2018)
9488 Vaccination contre la grippe saisonnière - Saison hivernale 

2018-2019 (CSS 9488) (mars 2018 - update octobre 2018)

Domaines Avis N° Titre
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COMMUNICATION & ENQUÊTES D’IMPACT 5

Maîtrise des infections  
dans les soins de santé

9492 Stérilisation des biberons, tétines et des téterelles à l’oxyde  
d’éthylène (CSS 9492) (décembre 2018)

9344 Recommandations en matière d’hygiène des mains durant les  
soins (avril 2018) (CSS 9344) - (avis précédent CSS 8349)

9444 Recommandations en matière de gestion du textile dans 
les institutions de soins (février 2018) (CSS 9444)
Révision des recommandations en matière de traitement 
du linge  des institutions de soins aigus (CSS 8075)

Domaines Avis N° Titre

4 5
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STRUCTURE 55

Collège
ADANG Dirk
ANDJELKOVIC Mirjana
BEELE Hilde
BLAUMEISER Bettina
BORIES Yvon
DE GUCHT Véronique
DE HENAUW Stefaan
DE MOL Jacques
DE MOL Patrick
DENEYS Véronique *
GORDTS Bart
HAMDI Moustapha
HENS Luc
HOORNAERT Marie-Thérèse
JANSENS Hilde
MAES Annemarie *
NEVE Jean
REZETTE Jean-Pierre
RIETZSCHEL Ernst
SABBE Bernard
SMEESTERS Patrick
STEURBAUT Walter
VAN LAETHEM Yves
VAN LAREBEKE-ARSCHODT Nicolas
VAN OYEN Herman
VANDAMME Annemie
VANDERKELEN Alain
VERBEKEN Gilbert
VERELLEN-DUMOULIN Christine
VERSCHAEVE Luc *

* membre démissionnaire 

Bureau
NÈVE Jean, président
BEELDE Hilde, vice-présidente
DE MOL Patrick, vice-président
PETERS Fabrice, coordinateur général a.i. & coordinateur scientifique
LAURENT Roxane, coordinatrice administrative 
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5
Experts nommés
ADANG Dirk
AERTGEERTS Bert
AERTS An
ANDJELKOVIC Mirjana
ANGENON Elyane
ANTOINE MARTINE
BAATOUT Sarah
BACHER Klaus
BAEKEN Chris
BAETE Kristof
BAUDOUX Etienne
BAUTMANS Ivan
BEELE Hilde
BENOIT Yves
BEUTELS Philippe
BIELEN DIDIER
BIER Jean-Christophe
BLAUMEISER Bettina
BORIES Yvon
BORRY Pascal
BOURGUIGNON Jean-Pierre
BRASSEUR Daniel
BRUFFAERTS Ronny
BRUGADA TERRADELLAS PEDRO
BRUSSELMANS Koen
BULS Nico
BUSONI Valeria
BYL Baudouin
CAILLET Martin
CALLENS Steven
CALMEYN Marc
CAMUT Stéphane
CARPINTERO-PABLOS Reyes
CASSELMAN Jan
CAVELIERS Vicky
CELESTIN-WESTREICH Smadar
CHOCHRAD Didier
CHRISTIAENS Geneviève
CHRISTIAENS Thierry
CLINQUART Antoine
CORNU Olivier
COVENS Peter
CROMBEZ Geert
DAN Bernard
DAUBE Georges
DE BACKER Guy
DE BOURDEAUDHUIJ Ilse
DE CUYPER Christa
DE DEKEN Lutgart
DE GUCHT Véronique
DE HENAUW Stefaan

DE LEPELEIRE Jan
DE MEULENAER Bruno
DE MEY Albert
DE MOL Jacques
DE MOL Patrick
DE NAYER André
DE PAEP Rudi
DE SCHRIJVER Koen
DE SCHRYVER Antoon
DE SCHUTTER Iris
DE SPIEGELEER Michel
DE VOS Daniel
DE WAEGEMAEKER Pascal
DE WOLF Daniël
DE ZUTTER Lieven
DECONINCK Nicolas
DEGGOUJ Naïma
DELFORGE Alain
DELMEE Michel
DELVIGNE Frank
DELZENNE Nathalie
DEMOULIN Philippe
DEMYTTENAERE Koen
DENEYS Véronique
DESTAIN Jacqueline
DEVISCH Ignaas
DEVOS Timothy
DEVRIESE Herman
DIERICK Katelijne
DONDERS Gilbert
DUBRUEL Peter
DUFRANE Denis
DUVERGER - VAN BOGAERT Martine
ECTORS Nadine
EECKELEERS Patricia
EGGERMONT Gilbert
ENGELBORGHS Sebastiaan
FALLON Catherine
FLAMAING Johan
FRANCART Julie
GALDERMANS Daniella
GARRAUX Gaëtan
GEERAERD Annemie
GEERTS Sabine
GERARD Michèle
GLAZEMAKERS Inge
GLUPCZYNSKI Youri (Gérald)
GODDERIS Lode
GOFFARD Jean-Christophe
GOFFIN Tom
GOOLE Jonathan
GOOSSENS Annie (An)

A

B

C

D

E

F

G
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GORDTS Bart
GOYENS Philippe
GUNS Johan
GUSTIN Pascal
HAMDI Moustapha
HEILIER Jean-François
HEINEN Ernst
HENDRIKX Ivan
HENS Luc
HEYNDRICKX Marc
HITES Maya
HOLSBEEK Ludo
HOORNAERT Marie-Thérése
HUSTINX Roland
IEVEN Greet
INT PANIS Luc
JACOBS Reinhilde
JACQUEMYN Yves
JANSENS Hilde
JANSSENS Herwig
JASHARI Ramadan
KITTEL France
KLYKENS Johan
KORNREICH Charles
LAGROU Katrien
LAMBERT Marie-Laurence
LAMY Dominique
LANGHENDRIES Jean-Paul
LATINNE Dominique
LENEZ Aline
LEONARD Philippe
LEURIDAN Elke
LOUIS Jacqueline
MAERTENS DE NOORDHOUT Alain
MAES Annemarie (Annemie)
MAGERMAN Koen
MAGNETTE Claudine
MAINDIAUX Véronique
MALFROOT Anne
MASCART Françoise
MASQUELIER Etienne
MELIN Pierrette
MERTENS Birgit
METENS Thierry
MICHEL Olivier
MICHIELS Barbara
MICHIELS Chris
MICHIELSEN Dirk
MOMMERENCY Gijs
MONSTREY Stanislas
MOREELS Tom
MULLIE Patrick

MUTSERS Jacques
MUYLLE Ludo
NEMERY DE BELLEVAUX Benoit
NÈVE Jean
NIEWOLD Théo
ORBAN Thomas
PADALKO Elizaveta
PAQUOT Nicolas
PASSCHIER Wim
PATESSON René
PAULUIS Jean
PAULUS Patrick
PEETERMANS Willy
PEETERS Marc
PELEMAN Renaat
PENNINCKX Michel
PEPERSACK Thierry
PEREMANS Kathelijne
PETE Elisabeth
PIERARD Denis
PIRARD Willy
PIRLET Véra
PIRNAY Jean-Paul
POFFYN Andre
POPPE Bruce
POTVLIEGE Catherine
PUSSEMIER Luc
QUOILIN Sophie
RAUS Peter
REMOUCHAMPS Vincent
REYCHLER Hervé
REZETTE Jean-Pierre
RIETZSCHEL Ernst
RIGO Jacques
ROEYERS Herbert
ROMAIN Anne-Claude
SABBE Bernard
SAEGEMAN Veroniek
SAMAIN Jean-Paul
SCHETGEN Marco
SCHIFFERS Bruno
SCHNEIDER Yves-Jacques
SCHOENMAKERS Birgitte
SCHOETERS Greet / Greta
SCHOTTE Christiaan
SCIPPO Marie-Louise
SIMON Anne
SINDIC Marianne
SMAGGHE Guy
SMEESTERS Patrick
SMEETS Peter
SMITS Elke

H
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SMITS Evelien
SOMBRE Lionel
SOUERY Daniel
SPANOGHE Pieter
STEURBAUT Walter
STEVENS Wim
STOCKBROECKX Benoit
SWENNEN Béatrice
SYMANN Sophie
SZABO Bertrand
TACK Denis
TAMINIAU Patricia
TAS Saïd
THEETEN Heidi
THIEBAUT Isabelle
THIERENS Hubert
THIRY Etienne
THONON Fabienne
TUERLINCKX David
TYTGAT Jan
VAN BROECK Nady
VAN CAENEGEM Olivier
VAN CAMP John
VAN DAMME Pierre
VAN DEN BOSSCHE Eddy
VAN DEN BROUCKE Stephan
VAN DEN BULCKE Marc
VAN DER LINDEN Dimitri
VAN DER LINDEN Philippe
VAN EIJKEREN Marc
VAN GEYT Caroline
VAN GOMPEL Alfons
VAN GOOL Stefaan
VAN HAL Guido
VAN HERCK KOEN
VAN HOLSBEECK Ann
VAN HOOF Elke
VAN HOOSTE Wim
VAN LAETHEM Yves
VAN LAREBEKE-ARSCHODT Nicolas
VAN LIMBERGEN Erik
VAN LOCO Joris
VAN OYEN Herman
VAN RIET Ivan
VAN RIJCKEVORSEL Germaine Kenou
VAN SCHUERBEEK Peter
VAN WEST Dirk
VANDAMME Annemie (Anne-Mieke)
VANDE PUTTE Maria (Mia)
VANDEKERCKHOVE Bart
VANDENDORPE Florence
VANDENPLAS Yvan
VANDERKELEN Alain

VANDERMEULEN Corinne
VANDERSTRAETEN Jacques
VANHAECKE Tamara
VANHAUWAERT Erika
VANHOOREN Hadewijch
VANHOOTEGHEM Olivier
VANMARCKE Hans
VANNESTE Magda
VANSANT Greet
VELGHE Yves
VERBEKEN Gilbert
VERELLEN-DUMOULIN Christine
VERFAILLIE Françoise
VERGISON Anne
VERHAEGHE Evelien
VERSCHAEVE Luc
VERSCHRAEGEN Jurn
VLEMINCKX Christiane
VOLCKAERT Filip
VONCK Kristl
VYNCKIER Stefaan
WILLAYE Eric
YOMBI Jean-Cyr
ZACHEE Pierre

W
Y

T

V

Z
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CONTACT
Conseil Supérieur de la Santé 
Adresse : Place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles
Tél : +32 2 524 97 97 
E-mail : info.hgr-css@health.belgium.be 
Site web : www.css-hgr.be 

Personne de contact
Fabrice Péters
Coordinateur général
Tél : +32 2 524 91 74
E-mail : fabrice.peters@health.fgov.be 

N° de Dépôt légal : D/2019/7795/7
N° ISBN : 9789490542665 

Les avis rendus publics ainsi que les brochures peuvent être consultés intégralement  
sur le site Internet du Conseil Supérieur de la Santé.

Une version imprimée des brochures disponibles peut être obtenue en adressant une  
demande par courrier ou e-mail à l’adresse susmentionnée.



www.css-hgr.be

Conseil 
Supérieur de la Santé

https://www.facebook.com/ConseilSuperieurdelaSante

https://twitter.com/css_hgr

https://www.linkedin.com/company/superior-health-council-of-belgium


