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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER



QUI 
NOUS 

SOMMES



L’Institut Scientifique de  
Santé Publique (ISP) est  
la référence scientifique 
dans le domaine de la santé 
publique. 

Nous apportons notre soutien  
à la politique de santé grâce  
à nos recherches innovantes,  
nos analyses, nos activités de 
surveillance et grâce aux avis 
d’experts que nous rendons.

De cette manière, nous 
travaillons pour permettre  
à chacun de vivre longtemps 
en bonne santé.



NOS 
CONVICTIONS



FIABILITÉ
Nous produisons un travail de qualité  

dont vous ne serez pas déçus. 

PROACTIVITÉ
Nous restons attentifs et faisons tout  

pour atteindre nos objectifs. 

INNOVATION
Nous recherchons  

en permanence de nouvelles 

solutions qui répondent  

aux exigences en vigueur.

OBJECTIVITÉ
Croyances et sentiments  

n’interfèrent pas dans notre travail. 

DÉONTOLOGIE
Des règles éthiques 

guident nos actions. 

Nous les suivons de 

près, quand bien 

même s’en écarter 

pourrait nous être  

profitable.

RESPECT
Nos relations sont basées  

sur le respect mutuel  

et la politesse.



ORIENTÉS 
SERVICE
Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir  

le meilleur des services.

ORIENTÉS 
SOLUTIONS
Nous faisons tout pour trouver  

des solutions avec vous.

SENS DE 
LA COOPÉRATION
Ensemble,  

tout devient possible.

POLYVALENCE
Nous menons des projets très 

variés. Notre expertise nous 

permet de passer facilement 

d’un projet à un autre.

ORIENTÉS 
CLIENT
Vous êtes au centre de nos préoccupations. 

Nous prenons le temps de vous écouter  

pour vous aider au mieux.



NOS  
ATOUTS



L’ISP 
EN CHIFFRES

45
 CENTRES ET LABOS
DE RÉFÉRENCE  
aux niveaux national et international, 

en soutien à l’AFSCA, à l’INAMI, à l’AFMPS,   

à l’EDQM et à l’OMS

85 

QUESTIONS 

parlementaires  

traitées chaque année

   ACCRÉDITATIONS & 
CERTIFICATIONS 

108 méthodes d’analyse ISO 17025:2005, 90 méthodes d’analyse  

ISO 15189:2012, 28 essais d’aptitude ISO 17043:2010,  

38 projets de recherche ISO 9001:2008, 1 certification multisite  

ISO 9001 :2008 et 1 certification ISO 14001:2004

500 
COLLABORATEURS

30 
ENQUÊTES,  

études et registres pour surveiller  

l’évolution de la santé de la population
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L’ISP 
EN CHIFFRES

28
SERVICES & 
PLATEFORMES  
de pointe en épidémiologie et analyse des 

risques chimiques et microbiologiques

10 
BREVETS  
dans le domaine de  

la santé publique

200 
ARTICLES « peer-reviewed » publiés chaque année

50 000 
ANALYSES d’échantillons  

réalisées chaque année

PLUS DE

100 
PROJETS SCIENTIFIQUES 
actuellement financés par des partenaires belges ou internationaux



CE QUE  
NOUS 

FAISONS  
POUR  
VOUS



LIMITATION  
DES RISQUES  

ALIMENTAIRES

SURVEILLANCE  
DE LA SANTÉ  

ET DES MALADIES

IMPACT DE  
L’ENVIRONNEMENT 

SUR LA SANTÉ 

ÉVALUATION DES  
SOINS DE SANTÉ

ANALYSE DES  
MÉDICAMENTS



SURVEILLANCE DE LA SANTÉ  
ET DES MALADIES

VOTRE  
SANTÉ 

SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE



 L’ISP met tout en oeuvre pour garantir  
à chacun une santé de qualité 

Pour y parvenir, nos équipes s’intéressent à l’état de santé réel  
du citoyen et à son évolution au fil du temps.

 Cela est rendu possible grâce à des  

enquêtes de terrain que l’ISP organise  

à l’échelle nationale. Ces enquêtes donnent des 

indications précises sur la santé du citoyen,  

sur sa consommation de médicaments,  

ses habitudes alimentaires ou encore sur  

son bien-être en général.

IL FAUT  
CONNAITRE  

L’ÉTAT DE SANTÉ  
DU CITOYEN  

ET IDENTIFIER  
SES BESOINS  

ACTUELS POUR  
POUVOIR  

Y RÉPONDRE  
EFFICACEMENT



EN SAVOIR PLUS ? 
Placez votre Smartphone ou votre  
tablette au-dessus du QR Code,  
scannez-le et accédez à plus  
d’informations sur cette thématique.



Améliorer la santé de la population passe aussi par 

l’identification et le suivi des maladies qui la touchent.

NOTRE ATTENTION  
SE PORTE TOUT  

PARTICULIÈREMENT 
SUR LES MALADIES  

INFECTIEUSES,  
ENCORE TRÈS  

PRÉSENTES EN  
BELGIQUE ET DANS  

LE MONDE  
(GRIPPE,  

SALMONELLOSE, 
TUBERCULOSE, SIDA…)

 Dans cette optique, notre Institut 

coordonne un vaste réseau de 
laboratoires, centres et plateformes qui 
surveillent les maladies en circulation.  

Ce réseau apporte des informations claires  

et fiables sur les maladies, leurs causes, leur 

incidence dans la population ainsi que sur  

les pathogènes émergents (c’est-à-dire  

les ‘nouveaux’ agents, comme les bactéries, 

les germes, etc., qui provoquent les maladies).

C’est sur la base de ces informations que l’ISP formule des 

avis à l’attention des Autorités belges, qui peuvent dès lors 

orienter leurs actions et leur politique en fonction des 

besoins réels des citoyens.



LIMITATION DES  
RISQUES ALIMENTAIRES

VOTRE 
ALIMENTATION 

SUR LE GRIL



La surveillance de la sécurité alimentaire :  
une priorité absolue en termes de 
politique de santé 

Bien manger est essentiel pour la santé. Une alimentation 
saine procure vitalité, bien-être et protège d’un bon 
nombre de maladies, comme les maladies cardiovasculaires,  

le diabète, l’ostéoporose et certaines formes de cancer. 

 Pour garantir leur qualité, les aliments font l’objet d’un 

contrôle continu. En Belgique, le SPF Santé publique, Sécurité de 

la Chaîne alimentaire et Environnement et l’Agence Fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) sont les organismes 

nationaux qui veillent à la sécurité de notre chaîne alimentaire. 



EN SAVOIR PLUS ? 
Placez votre Smartphone ou votre  
tablette au-dessus du QR Code,  
scannez-le et accédez à plus  
d’informations sur cette thématique.



 LA MICROBIOLOGIE 

>  Nous hébergeons une partie importante des laboratoires nationaux  

de référence et y analysons des échantillons alimentaires envoyés  

par l’AFSCA. Le but est d’identifier et de quantifier d’éventuels 
pathogènes (c’est-à-dire les agents, comme les bactéries, les germes, 

etc., qui provoquent les maladies) présents dans la nourriture.  

Les résultats de nos analyses sont communiqués à l’AFSCA.

>  Nous apportons également un soutien à l’Agence et aux Autorités en 

cas d’intoxication alimentaire humaine. Notre rôle est alors d’identifier 

les sources de la contamination. 

POUR ASSURER CETTE SURVEILLANCE, NOS PARTENAIRES 
FONT APPEL À L’EXPERTISE DE L’ISP. NOUS SOMMES L’ORGANE 
DE RÉFÉRENCE, DÉSIGNÉ PAR L’AFSCA, POUR QUATRE GRANDS 
DOMAINES RELATIFS À LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE :

 LES CONTAMINANTS ET RÉSIDUS DANS L’ ALIMENTATION 
> Nous évaluons les risques pour la santé liés à la présence  

de substances toxiques, de résidus, d’additifs et de contaminants  

dans l’alimentation. Nous en informons les Autorités qui peuvent  

décider de retirer un produit du marché.

 LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM) 
>  Nous assurons le secrétariat scientifique du Conseil Consultatif de 

Biosécurité, en soutien au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement. Nous évaluons les risques avant d’autoriser  
la mise sur le marché d’OGM (ou de produits en contenant) ou la mise 
en culture d’OGM. Il peut s’agir notamment de plantes génétiquement 

modifiées ou d’OGM médicinaux.

>  L’AFSCA nous a également désigné laboratoire national de référence  

pour la détection des OGM alimentaires.

 LES MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LA NOURRITURE 
>  Les emballages de produits préparés, les matériaux des ustensiles de cuisine,  

les plats et couverts sont souvent composés de métaux, d’alliages ou  

de plastiques qui peuvent migrer dans la nourriture et ainsi représenter  

un danger pour la santé. 

>  Ils font donc l’objet d’un contrôle régulier par l’AFSCA, à qui nous prêtons  

une assistance technique et scientifique en tant que laboratoire de référence.  

Nous effectuons des analyses de migration.



IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LA SANTÉ

ÉVALUATION 
DES RISQUES 

ENVIRON- 
NEMENTAUX



Santé et environnement  
sont intimement liés

L’exposition à des substances polluantes présentes dans l’eau  

ou l’atmosphère peut représenter un danger pour la santé. 

Il est donc primordial d’évaluer  

ces risques pour en limiter les effets  

au maximum. L’ISP soutient les Autorités  

qui font de la santé environnementale  

une de leurs priorités. 

ON ESTIME  
QU’UNE PART IMPORTANTE  

DES DÉCÈS ET DES MALADIES  
TOUCHANT LA POPULATION 

EST INFLUENCÉE PAR  
DES PARAMÈTRES  

ENVIRONNEMENTAUX



 Nos équipes étudient les menaces pour la santé humaine  

et interviennent sur le terrain en cas de suspicion de contamination 

environnementale. 

 Nous sommes également très actifs dans le domaine de  

la biosécurité, qui vise à évaluer les risques potentiels  

pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation 

d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de pathogènes 

(c’est-à-dire les agents, comme les bactéries, les germes, etc.,  

qui provoquent les maladies). L’ISP est le point focal belge en 
matière de biosécurité.

 L’impact des rayonnements électromagnétiques  

comme les ondes GSM fait également l’objet d’un suivi  

et de recherches depuis des années par nos équipes. 

  Elles assurent le suivi des risques toxicologiques ou 
sanitaires détectés, et elles effectuent des études de biomonitoring 

(c’est-à-dire visant à suivre l’évolution d’un milieu donné). Ce fut 

notamment le cas lors de l’accident de train à Wetteren en 2013, au 

cours duquel de l’acrylonitrile avait été libéré. 

  Outre la pollution de l’air, d’autres formes de pollution sont 

suivies de près, comme la pollution intérieure, qui sévit dans les 

habitations, dans les bureaux ou encore dans les écoles. 

  Notre Institut est aussi actif dans la surveillance des pollens et 
spores fongiques allergisants dans l’air, grâce à Airallergy, le réseau 

belge officiel qu’il coordonne. Ce réseau est principalement financé par 

nos partenaires régionaux. Il fournit des informations quotidiennes 

utiles sur la présence de pollens ou spores fongiques allergisants dans 

l’air et s’adresse aux personnes sensibilisées ainsi qu’aux médecins et 

firmes pharmaceutiques.



EN SAVOIR PLUS ? 
Placez votre Smartphone ou votre  
tablette au-dessus du QR Code,  
scannez-le et accédez à plus  
d’informations sur cette thématique.



ANALYSE DES  
MÉDICAMENTS

 
QUALITÉ DES 

VACCINS, MÉDI- 
CAMENTS ET  

LABORATOIRES  
MÉDICAUX 



La prévention et le traitement  
des maladies ne peuvent se faire  
qu’à l’aide de moyens appropriés  
et bien évalués

Ces moyens sont les médicaments, 
les vaccins et les dispositifs médicaux  

dont le patient bénéficie.

L’ Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé  

(AFMPS), responsable de ce travail d’évaluation, fait appel à l’ISP  

pour l’épauler.

LE RÔLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES EST DE 
LES ÉVALUER POUR GARANTIR LEUR QUALITÉ, 
LEUR SÉCURITÉ ET LEUR EFFICACITÉ



EN SAVOIR PLUS ? 
Placez votre Smartphone ou votre  
tablette au-dessus du QR Code,  
scannez-le et accédez à plus  
d’informations sur cette thématique.



 L’AFMPS a désigné l’ISP comme Laboratoire National de 
Référence pour le contrôle de qualité des médicaments 
enregistrés et des préparations magistrales.  

Une attention particulière est portée à l’étude des médicaments  

et produits illégaux et contrefaits, dont la circulation s’est amplifiée 

avec l’explosion d’Internet. 

 Concernant l’évaluation des vaccins, l’ISP travaille sur 

plusieurs fronts : nous évaluons et contrôlons  

la qualité des vaccins et des produits dérivés du sang 
avant leur commercialisation, en étroite collaboration 

avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les 

Autorités européennes. Nous évaluons les effets de la 
vaccination en Belgique (contre le VPH ou virus du 

papillome humain notamment, une infection sexuellement 

transmissible courante). Nous suivons enfin l’impact de la 
vaccination sur les maladies qui figurent au calendrier 

vaccinal (comme la rougeole ou les oreillons). 

 Outre les médicaments et les vaccins, les laboratoires médicaux 
font l’objet d’un contrôle continu et minutieux par nos équipes. Un 

agrément officiel n’est octroyé aux laboratoires que s’ils répondent à 

des critères très stricts.

 Nos centres de référence, en partie subventionnés 

par l’INAMI, surveillent également l’efficacité des traitements 
et la résistance des pathogènes (c’est-à-dire les agents, 

comme les bactéries qui provoquent les maladies) aux 
antibiotiques.



ÉVALUATION DES  
SOINS DE SANTÉ

UN SYSTÈME  
DES SOINS  

DE SANTÉ  
ACCESSIBLE À 

TOUS



La performance du système  
des soins de santé doit être  
régulièrement évaluée pour  
en garantir l’efficacité

En Belgique, les soins de santé s’inscrivent dans un système 

accessible à la majeure partie de la population. Nous réalisons le 
check-up de ce système avec le Centre Fédéral d’Expertise des 

Soins de Santé (KCE) et l’Institut National d’Assurance  

Maladie-Invalidité (INAMI).

 L’évaluation est réalisée à partir d’indicateurs qui portent,  

entre autres, sur l’état de santé de la population, l’accessibilité et la qualité 

des soins. Les informations collectées grâce à ces indicateurs pour  

la Belgique sont communiquées à l’OMS, à la Commission européenne  

et à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

(OCDE) pour une utilisation à l’échelle européenne. 

 Notre enquête de santé nationale nous apporte aussi 

des indications de premier ordre, puisqu’elle nous permet 

d’estimer la prévalence et la répartition des indicateurs de santé 

et d’analyser les inégalités sociales en matière d’accès aux soins.



L’ISP PARTICIPE À TOUTE UNE SÉRIE  
D’INITIATIVES VISANT À ÉVALUER LA QUALITÉ  
DES SOINS PRODIGUÉS AUX PATIENTS

 Nos experts coordonnent des registres, c’est-à-dire des bases de 

données nationales. Il en existe notamment pour les patients atteints  

de mucoviscidose ou d’affections neuromusculaires.  Nous 

coordonnons également un registre consacré aux toxicomanes.

 Dans un autre domaine, l’ISP héberge le Centre  
du Cancer, qui évalue la politique relative au cancer  

en Belgique et formule de nouvelles mesures pour  

le Plan Cancer.

 Pour les patients atteints du diabète, nous collaborons  

avec l’INAMI. Nous évaluons les trajets de soins mis en place  
par les médecins, à destination des personnes souffrant du diabète  

de type 2 ou d’insuffisance rénale.

 Nos chercheurs s’investissent également dans le domaine  

des maladies rares et des médicaments orphelins. Ils participent 

notamment à un projet de plateforme web qui rassemblera, à terme, 

des informations sur plus de 6 000 maladies rares, à destination des 

citoyens, des spécialistes et des médecins.



EN SAVOIR PLUS ? 
Placez votre Smartphone ou votre  
tablette au-dessus du QR Code,  
scannez-le et accédez à plus  
d’informations sur cette thématique.



L’ISP 
AUJOURD’HUI  

ET DEMAIN



L’ISP veille chaque jour  
sur la santé de la population.

Nous identifions de nouveaux 
développements et prenons  
des initiatives visant à améliorer 
la santé publique, pour que 
chacun puisse vivre longtemps, 
en bonne santé. 

Nous visons l’excellence 
aujourd’hui, pour mieux 
consolider demain notre statut 
de référence scientifique dans  
le domaine de la santé publique.
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	 Notre Institut en faits marquants et en chiffres

  L’ISP,	expert	en	Santé	publique	depuis	plus	de	110	ans	!

  Temps-forts	2013-2014

  L’ISP	dans	les	médias

  Budgets	2013-2014

  Organigramme	

  Publications	2013-2014

	 10 sujets de Santé publique à la une 

  Alimentation,	poids	et	condition	physique	:	les	Belges	se	laissent	de	plus	en	plus	aller

  Le	VIH	en	Belgique	:	3	nouveaux	cas	par	jour

  La	lutte	contre	le	cancer	:	une	priorité	sanitaire	en	Belgique

  Les	allergies,	le	mal	du	siècle	?

  La	maladie	de	Lyme	est	stable	en	Belgique	mais	elle	reste	sous	haute	surveillance

  Grippe	en	Belgique	:	les	saisons	s’enchaînent	mais	ne	se	ressemblent	pas

  L’ISP	est	toujours	prêt,	même	en	temps	de	crise	!

  Méfiez-vous	des	contrefaçons	!

  Avec	le	tabagisme,	l’espérance	de	vie	s’envole	en	fumée

  Surveiller	et	étudier	la	mortalité...	pour	vivre	plus	longtemps	en	bonne	santé

Rapport d’activités  
2013-2014

SOMMAIRE
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V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É



L’ISP EN QUELQUES DATES

NOS DÉBUTS : LA LUTTE 
CONTRE LES MALADIES 
INFECTIEUSES

FOCUS SUR LA QUALITÉ
DE VIE DANS LES ANNÉES 2000

DANS LES ANNÉES 70,
L’ENVIRONNEMENT EST AU CENTRE 

DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Plus d’un siècle au cours duquel notre Institut est devenu la référence dans le domaine de la santé 

publique. Né de la fusion entre l’Institut Pasteur du Brabant et l’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie 

(IHE), l’ISP a accompli de grandes choses. Son expertise est aujourd’hui largement  reconnue, tant en 

Belgique qu’à l’étranger. 

À l’occasion de cet anniversaire, retour sur les événements qui ont marqué notre histoire, 

jalonnée de défis et de grandes découvertes.

L’ISP, expert en Santé publique
depuis plus de 110 ans !

[  En 2014, l’Institut a soufflé ses 110 bougies ]

Exposition universelle de Bruxelles

1897 | Un Service d’hygiène est mis sur pied pour éviter 

de nouvelles épidémies de choléra et typhus.

Prix Nobel

1919 | Jules Bordet, directeur de l’Institut Pasteur, reçoit 

le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses 

recherches sur l’immunité

(Prix Nobel, 1919, ©archives WIV-ISP)

La rage en Belgique

1905 | L’Institut Pasteur a été 

le seul Institut en Belgique à 

réaliser des recherches sur le 

virus de la rage. Les patients 

contaminés par cette maladie 

pouvaient se faire traiter 

gratuitement à l’Institut.

Suite aux efforts des 

chercheurs pendant plus de 

100 ans, la rage en Belgique a 

été éradiquée en 2001.

(Immunisation contre la rage, 

vers 1905, ©archives WIV-ISP)

1900

Création de l’Institut Pasteur du Brabant.

V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É

R
A

P
P

O
R

T 
D

’A
C

TI
V

IT
É

S

20
13

-2
01

4



Dans les années à venir, l’ISP continuera de surveiller, recenser et analyser les tendances et les risques liés à la santé, 

en mettant un point d’honneur à informer la population, de manière impartiale et transparente.  

Le travail de nos équipes restera motivé par un seul objectif, credo de notre Institut : permettre à chacun de

vivre longtemps en bonne santé.

1951 | Naissance de l’Institut 

d’Hygiène et d’Épidémiologie 

regroupant les différents 

laboratoires de santé.

(Brochure IHE pour l’Expo 58, 

©archives WIV-ISP )

Sida

1988 | Après avoir découvert la présence du virus dans 

le lait maternel, le laboratoire Sida de l’Institut Pasteur 

du Brabant met au point un test permettant de faciliter 

la détection du virus et un diagnostic plus rapide de la 

maladie.

Centre belge du Cancer

2008 | Fondé au sein de l’ISP lors de la mise en œuvre du 

plan Cancer, il est chargé d’assurer le suivi et l’évaluation 

de la politique relative au cancer en Belgique.

Pollution environnementale

1977 | L’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie mène l’une 

des premières études sur l’influence de l’environnement 

sur la santé publique dans notre pays.

Naissance de l’ISP !

2003 | L’IHE et l’Institut Pasteur du Brabant fusionnent 

en raison de la complémentarité de leurs activités 

respectives. C’est alors que nait l’Institut Scientifique de 

Santé Publique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

1997 | L’Institut mène la première grande enquête de 

santé en Belgique.

V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É



SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
ET DES MALADIES

IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LA SANTÉ

LIMITATION DES RISQUES 
ALIMENTAIRES

ANALYSE DES MÉDICAMENTS

ÉVALUATION DES SOINS  
DE SANTÉ

Conférence de presse | Ondes GSM

 FÉVRIER 

Participation de nos experts à la conférence organisée 

par Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales, concernant l’arrêté 

Royal sur la téléphonie mobile. L’AR prévoit notamment 

l’obligation d’informer l’utilisateur du débit d’absorption 

spécifique des différents GSM et l’interdiction de publicité 

pour des téléphones portables à destination des enfants.

Accident de train à Wetteren |
Analyse épidémiologique
de l’exposition à l’acrylonitrile

 MAI  
Le 4 mai 2013, un train transportant des produits 

chimiques déraille à Wetteren (Flandre orientale).

Après la prise en charge médicale rapide des riverains

et du personnel d’intervention, le SPF Santé publique

et l’ISP ont mené une analyse épidémiologique.

Objectif ? Déterminer (à travers des échantillons d’urine 

et de sang) l’éventuel degré d’exposition à l’acrylonitrile 

des personnes exposées aux substances nocives que 

contenaient les wagons accidentés.

De nombreux communiqués et plusieurs conférences

de presse ont eu lieu pour informer et rassurer

les citoyens de manière continue. 

Conférence de presse | Multiplication  
des nouvelles substances psychoactives :  

les autorités réagissent  

 AVRIL  

L’année 2012 est une année record pour les nouvelles 

substances psychoactives en Belgique (71 contre 43

en 2011). La Belgique est le principal producteur

d’amphétamines et de MDMA en Europe et constitue

une plateforme d’importation et d’exportation pour

les matières premières entrant dans la composition

de ces nouvelles substances. Le gouvernement a tenu

à réagir en organisant une conférence de presse

où il présente son plan d’action : une révision

de la législation relative aux drogues. 

TEMPS-FORTS 2013-2014
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 Consortium meeting 2013  
 Candidat vaccinal contre la tuberculose |  

 Analyses  

 JUILLET 

L’ISP était partenaire dans un essai clinique (phase 2)

financé par European & Developing Countries Clinical 

Trials Partnership (EDCTP), Aeras, Bill & Melinda Gates 

Foundation, Wellcome Trust, and Oxford-Emergent 

Tuberculosis Consortium, analysant l’effectivité d’un 

candidat vaccinal contre la tuberculose, notamment 

un vecteur viral atténué qui exprime l’AG85A, protéine 

découverte à l’ISP. Les résultats de cette étude ont été 

publiés début 2015 dans la prestigieuse revue

scientifique The Lancet.
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Conférence en microbiologie alimentaire |  
18e édition 

 SEPTEMBRE    
Conférence annuelle sur la microbiologie alimentaire

organisée en deux sessions : la première consacrée  

à l’actualité en matière de gestion de la sécurité

alimentaire et la seconde aux nouvelles tendances

dans les laboratoires de microbiologie alimentaire. 

Symposium “Trends in Food Analysis VII” 

 SEPTEMBRE 

Symposium scientifique d’une journée consacré

aux récentes avancées dans le domaine des analyses 

alimentaires. Le symposium a mis l’accent

sur les thèmes suivants : la métabolomique,

la lipidomique, la protéomique, la sécurité chimique

et microbiologique de la nourriture et de l’alimentation, 

la qualité, l’authenticité,... 

Journée d’étude | Interactions entre 
les champs électromagnétiques de basses 
fréquences et la santé 

 SEPTEMBRE 

Résultats de 4 années de recherches du Belgian

BioElectroMagnetics Group : études épidémiologiques 

d’effets sur la santé des champs électromagnétiques

de très basses fréquences ; recherches sur l’hypersensibili-

té électromagnétique ; discussion autour de la possibilité 

d’un lien entre les champs électromagnétiques

et la maladie d’Alzheimer, études sur la différentiation

et la prolifération cellulaire, courants de contact et quanti-

fication des incertitudes dans les modèles électromagné-

tiques, position de l’administration flamande (LNE)

sur les aspects sanitaires des champs électromagnétiques 

de très basses fréquences.

Séminaire «Diagnostic et surveillance 
des maladies infectieuses» | 29e édition

 NOVEMBRE 

Organisé chaque année, le séminaire dresse le bilan

des tendances épidémiologiques récentes et marquantes 

des maladies infectieuses et présente les nouvelles

techniques de diagnostic.

Conférence de presse | Présentation
du rapport VIH/SIDA 2012 à la presse

 DÉCEMBRE 

L’ISP a présenté son rapport annuel VIH/sida qui dresse 

le bilan épidémiologique pour l’année 2012 ; il a mis en 

exergue les faits marquants suivants :

 Le nombre de nouvelles contaminations reste

 au niveau élevé des années précédentes et le nombre

 de personnes malades du sida reste stable

  Le nombre de tests de dépistage est en progression, 

mais la précocité du diagnostic doit continuer  

à être améliorée

 La proportion d’hommes par rapport aux femmes

 est en hausse

 L’épidémie se stabilise chez les hommes ayant

 des relations sexuelles avec des hommes

 Toujours plus de patients sont suivis médicalement

 Workshop “Next-generation sequencing 
 (NGS) as a tool for the molecular 

 characterisation of GMOs” 

 NOVEMBRE 

Pendant le workshop, la possibilité d’utiliser

des nouvelles technologies de séquençage de l’ADN 

(next-generation sequencing (NGS)) dans le domaine de la 

caractérisation moléculaire des OGM a été étudiée.

Les possibilités que NGS peut offrir et quelles données 

peuvent être utilisées pour la caractérisation (au niveau 

moléculaire) des plantes génétiquement modifiées dans

le cadre de leur évaluation des risques/sécurité ont été 

identifiées par divers experts nationaux et internationaux.

2013
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Le Centre du cancer
lance son nouveau site web

 JANVIER 

Le Centre du cancer lance son nouveau portail web. 

Objectif ? Aider à rechercher des informations fiables sur 

le cancer et la lutte contre le cancer en Belgique. Il a pour 

but de vous fournir un accès simple et centralisé aux 

informations disponibles sur le web.

Symposium | Mass Spectrometric 
Applications in Life Sciences
 FÉVRIER 

La spectrométrie de masse joue un rôle important

dans les sciences de la vie. Le symposium s’est concentré 

sur l’utilisation de la spectrométrie de masse dans

les sciences biologiques et les sciences de la vie. 

Projet de regroupement entre l’ISP
et le CODA-CERVA confirmé  

 AVRIL  

Après un an de discussions, le conseil des Ministres

du 4 avril 2014 a approuvé la centralisation des huit sites 

actuels de l’ISP et du CODA-CERVA en un seul et même

endroit, sur le site Erasme Sud à Anderlecht. L’emplace-

ment est jugé optimal pour les deux institutions,

car il permettra une meilleure intégration des services 

scientifiques et une utilisation plus efficace des moyens

et appareillages.

TEMPS-FORTS 2013-2014
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110 ans, ça se fête ! Une séance académique 
pour lancer les festivités  

 JANVIER  

À l’occasion de ses 110 ans, l’ISP a organisé une séance 

spéciale en l’honneur de ses partenaires. Le Cabinet

de la Ministre Laurette Onkelinx, le SPF Santé publique,

Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,

la DG Soins de santé du SPF Santé publique, l’Institut

Pasteur de Paris, l’ECDC, le CODA-CERVA, l’AFSCA,…

ont tous répondu présents. Cette séance a mis en lumière 

les efforts conjoints de l’ISP et de ses partenaires dans la 

protection et l’amélioration de la santé publique. Elle a 

aussi été l’occasion de rappeler le rôle fondamental des 

institutions nationales à l’échelle européenne et interna-

tionale, ainsi que de réfléchir aux actions de soutien que 

nos institutions entendent mettre en œuvre dans

les pays en développement.
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Conférence de presse |
Rapports belge et européen

sur l’évolution des drogues en 2014

 MAI 

Chaque année, l’ISP et l’observatoire européen

des drogues et toxicomanies (OEDT) publient un rapport 

belge et un rapport européen consacrés au problème

de la drogue et à son évolution. La conférence de presse

qui s’est tenue en mai 2014 a notamment mis en exergue 

les tendances suivantes :

 De manière générale, la situation est globalement 

stable avec quelques signes positifs concernant

les drogues les plus implantées

 Les drogues de synthèse et notamment

les stimulants et nouvelles substances psychoactives

– de plus en plus répandus sur le marché –

sont en augmentation

 La consommation de la cocaïne est en baisse

mais reste toutefois le stimulant illicite

le plus communément consommé en Europe

 Relative bonne nouvelle, le nombre de décès

lié à la consommation de drogues a globalement diminué

Résultats de notre Enquête
de satisfaction clients 2014

 JUILLET 

Les résultats en quelques mots : 

 Taux de participation de 36,51 % 

 Les clients sont 93,93 % à se dire satisfaits, voire

 très satisfaits, des services rendus par l’ISP

 Les clients estiment globalement que l’ISP commu-

nique bien (score de 86,24 %). Bémol pour le site web 

que nos clients jugent assez moyen mais, qu’on se 

rassure, celui-ci sera remplacé fin 2015 !

L’ISP participe à l’enquête « Intégrité »
menée par la KULeuven 

 JUIN  

Les collaborateurs de l’ISP ont été invités à participer

à une enquête concernant l’intégrité au travail, au même 

titre qu’un vingtaine d’autres organisations publiques 

(dont 7 instituts scientifiques).

Voilà les grandes tendances qui en ressortent : 

 D’une manière générale, les collaborateurs de l’ISP ne 

perçoivent pas de problèmes graves relatifs à l’intégrité 

au travail : ils estiment notamment que les signalements 

des comportements non-intègres sont pris au sérieux ; 

que les collaborateurs qui violent les principes éthiques 

de l’Institut sont rappelés à l’ordre et ils ont le sentiment 

d’être traités avec respect par leurs collègues.

 Des améliorations restent bien sûr possibles. Quelques 

exemples épinglés par l’enquête : éviter de se focaliser uni-

quement sur les règles et règlements ; aborder davantage 

la question de l’intégrité avec son supérieur ou encore 

améliorer la connaissance du cadre déontologique qui 

conditionne son travail et la vie à l’Institut.

2014

110 ans, ça se fête !
Le personnel à l’honneur

 JUIN 

Après avoir mis ses partenaires à l’honneur, l’ISP

a décidé de gâter ses collaborateurs en organisant

une journée du personnel ! Dans le cadre de notre 

année « anniversaire », tous nos collaborateurs

se sont réunis sur le site de notre bâtiment

situé à Uccle pour partager une journée de fête.

Au programme : activités ludiques, grand barbecue

et après-midi de détente en musique, le tout sous

un soleil généreux. L’occasion idéale de remercier

le personnel de contribuer, chaque jour, à l’essor

de l’Institut !
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Accident chez GSK | Nos collaborateurs
activement engagés

 SEPTEMBRE 

En septembre 2014, du liquide contaminé au virus polio 

a malencontreusement été déversé dans les égouts par 

la firme GSK. Ce liquide est d’abord entré dans la station 

de traitement des eaux usées de Rosières, puis dans la 

Lasne et dans la Dyle. Nos collaborateurs des services 

« Biosécurité & Biotechnologie » et « Standardisation

biologique », ainsi que la cellule communication, en 

étroite collaboration avec la cellule de crise du SPF Santé

publique, ont été immédiatement mobilisés (évaluation 

des risques, échantillonnage et identification rapide

du virus résiduel dans la boue et dans l’eau). Sur cette 

base, les habitants de la région ont pu être informés 

rapidement des risques potentiels. 

Conférence de presse | Publication
des résultats de la 5e enquête de santé 

nationale

 SEPTEMBRE 

L’enquête de santé nationale, coordonnée par l’ISP,

est réalisée tous les 4-5 ans. Elle a pour objectif principal 

d’évaluer l’état de santé de la population belge

et d’estimer ses besoins en matière de soins dans

le cadre d’une politique de santé proactive. Les premiers 

résultats de l’enquête ont été  dévoilés lors d’une confé-

rence de presse, en présence de la Ministre de la Santé

publique, Laurette Onkelinx. L’enquête a notamment

mis en lumière les tendances suivantes :

 Près de 8 Belges sur 10 s’estiment en bonne santé

 ou très bonne santé

 La population compte 23% de fumeurs,

 ce pourcentage est en baisse depuis 15 ans

 15% de la population a déjà consommé du cannabis

 8% des ménages indiquent qu’ils ont dû reporter

 des soins de santé en raison de problèmes financiers

 Résultats complets : https://his.wiv-isp.be

TEMPS-FORTS 2013-2014

Conférence en microbiologie alimentaire | 
19e édition 

 SEPTEMBRE 

Conférence annuelle sur la microbiologie alimentaire

organisée en deux sessions : la première consacrée  

à l’actualité en matière de gestion de la sécurité

alimentaire et la seconde aux nouvelles tendances

dans les laboratoires de microbiologie alimentaire.
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Workshop “Applications of Next generation 
sequencing (NGS) for public health”

 OCTOBRE 

Grâce à l’évolution de la technologie de séquençage

de l’ADN (c’est-à-dire “next generation sequencing”, NGS), 

cette méthode sera, dans un avenir proche, suffisamment 

précise, rapide et bon marché pour permettre l’intégra-

tion d’informations génomiques (humaine, microbienne 

et végétale) dans le domaine de la politique de santé 

publique. L’ISP travaille sur la mise en œuvre de cette 

technologie, y compris le traitement de données associées 

(« bio-informatique »), dans ses analyses actuelles

et à venir. Lors du workshop, les différentes applications  

« next-generation sequencing » pour la santé publique

ont été discutées par des experts nationaux et internatio-

naux, notamment pour la surveillance et la détection

de pathogènes, l’analyse des OGM dans l’alimentation,

la médecine personnalisée et « public health genomics ».

Arrivée de Maggie de Block
au gouvernement fédéral

 OCTOBRE 

Médecin généraliste de formation, Maggie de Block 

devient Ministre des Affaires sociales et de la Santé pu-

blique, à la mise sur pieds du Gouvernement Michel Ier. 

Son engagement pour les années à venir ? « Travailler 

dur en concertation et conjointement avec tous les inté-

ressés pour que nos systèmes sociaux soient durables, 

adaptés et accessibles pour chaque citoyen »

(cf. http://www.deblock.belgium.be)

Carcinogens@home | Journée d’étude
sur les substances mutagènes
dans notre vie quotidienne 

 NOVEMBRE 

Journée d’étude sur les substances génotoxiques 

présentes dans notre alimentation, dans les produits 

cosmétiques et dans le trafic.

Science Bar | “The war on drugs”,
un combat perdu d’avance ? 

 OCTOBRE  

Durant ce Science bar, l’expert ‘drogues’ de l’ISP Peter 

Blanckaert a débattu avec Sarah Wille (NICC) et Vera 

Rogiers (VUB) au sujet des meilleures méthodes à déployer 

dans la lutte contre les drogues. Ils sont également allés 

plus loin en expliquant les dommages que causent

les drogues sur le corps humain et en évoquant

les drogues aujourd’hui en circulation.

2014
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Symposium | Food Contact Materials:
Legislation, Control, Science
and Good Practices 

 NOVEMBRE 

Nous sommes quotidiennement confrontés à des 

matériaux en contact avec les aliments. L’utilisation 

de matériaux inappropriés durant la fabrication ou un 

usage incorrect de ces matériaux en contact avec les 

aliments peut conduire à la migration des composants de 

la matière vers la nourriture. En ce moment, environ dix 

mille substances sont connues pour être utilisées dans 

les matériaux en contact avec les aliments. Certains de 

ces composants ainsi que des substances ajoutées non-

intentionnellement peuvent représenter un risque pour 

la santé du consommateur en cas de migration dans la 

nourriture. Le symposium a mis l’accent sur la législation 

européenne et belge et sur les procédures de contrôle. 

Les risques associés à la migration des composants vers 

la nourriture, les derniers développements et les sujets 

d’actualité dans le domaine des matériaux en contact 

avec les aliments ont été également abordés.    

Séminaire « Diagnostic et surveillance
des maladies infectieuses » | 30e édition 

 NOVEMBRE 

Organisé chaque année, le séminaire dresse le bilan

des tendances épidémiologiques récentes et marquantes 

des maladies infectieuses et présente les nouvelles

techniques de diagnostic.

TEMPS-FORTS 2013-2014

Conférence de presse | Présentation
du rapport VIH/sida 2013 à la presse

 NOVEMBRE 

L’ISP a présenté à la presse son rapport annuel VIH/sida 

qui dresse le bilan épidémiologique pour l’année 2013.

Les faits marquants pour 2013 :

 En 2013, 1115 nouveaux cas d’infection par le VIH

ont été diagnostiqués en Belgique, ce qui correspond

à 3 nouveaux cas en moyenne chaque jour 

 L’épidémie de VIH concerne essentiellement

des hommes ayant des relations sexuelles

avec des hommes, principalement belges ou européens,

et des hommes et femmes, principalement originaires

de pays d’Afrique subsaharienne, qui ont contracté le virus 

par le biais de rapports hétérosexuels

 Le nombre de diagnostics d’infections par le VIH

a diminué de 9% par rapport à 2012

Ensemble pour un ISP vert !
L’ISP décroche le certificat ISO 14001

 DÉCEMBRE 

L’ISP obtient le certificat ISO 14001 pour les activités 

de laboratoire qui se déroulent sur son site d’Ixelles. 

L’obtention de cette certification démontre que l’ISP a 

su établir une politique environnementale. Cela signifie 

que nous nous  engageons à suivre la législation actuelle 

(permis d’environnement et autres) , que nous sommes 

conscients de notre impact environnemental et que nous 

avons mis en place un système pour maîtriser cet impact. 

La prochaine étape est l’élargissement du certificat aux 

activités du site d’Uccle.
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Workshop Bordetella Pertussis

 DÉCEMBRE 

Groupe de travail qui a réuni les chercheurs belges

travaillant dans le domaine de la coqueluche,

avec des présentations sur la microbiologie,

l’épidémiologie et les nouvelles approches vaccinales 

contre ce pathogène qui pose toujours problème, même 

pour notre population vaccinée.

L’ISP démontre l’action antivirale
des Nanobodies® contre la rage

 DÉCEMBRE 

L’ISP a développé, avec la société Ablynx, un traitement 

alternatif potentiel pour la rage qui repose sur la techno-

logie des Nanobodies®. Les Nanobodies constituent une 

nouvelle classe de protéines thérapeutiques innovantes 

qui sont dérivées d’anticorps. Les résultats des tests de 

laboratoire indiquent que les Nanobodies antirabiques 

offrent une efficacité antivirale très élevée contre la rage. 

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique 

Plos One.

2014

110 ans, ça se fête ! Publication
de l’Historique de l’ISP

intitulé 110 ans de travail au service d’une 
devise « vivre longtemps en bonne santé »  

 DÉCEMBRE  

L’année 2014 ayant marqué les 110 ans de l’ISP,

cet anniversaire nous a semblé le moment idéal pour 

faire une rétrospective du riche passé de notre Institut.

Genèse de sa création amorcée dès 1897, fusion

avec le prestigieux Institut Pasteur de Brabant, retour 

sur les figures qui ont marqué son Histoire, parmi bien 

d’autres évènements marquants : un ouvrage passionnant 

disponible sur notre site web www.wiv-isp.be !
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Personnalité Juridique

personnel

2013

28.666.082 € 29.893.236 €

10.529.362 € 11.736.985 €

1.255.000 € 1.174.326 €

1.774.163 € 1.455.700 €

879.000 €

18.452.000 €

44.000.107 € 46.079.347 €

25.548.107 € 17.483.000 € 28.596.347 €

993.600 €

896.500 € 825.500 €

2014

12.571.000

16.095.082

11.772.000

18.121.236

fonctionnement

2013

2014

4.642.000

5.887.362

4.509.000

7.227.985

fonctionnement informatique

2013

2014

140.000

1.115.000

136.000

1.038.326

investissement appareillage

2013

2014

801.000

973.163

727.000

728.700

investissement informatique

2013

2014

98.000

781.000

145.000

848.600

investissement bâtiments

2013

2013

2013 2014

2013 2014 2014

2014

200.000

696.500

194.000

631.500

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014
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MALADIES
TRANSMISSIBLES
ET INFECTIEUSES

Dr Michaël Kalai

Pathogènes
alimentaires

Dr Katelijne Dierick

Maladies
bactériennes

Dr Sophie Bertrand

Maladies virales
Dr Steven van Gucht

Mycologie
et aérobiologie

Dr Marijke Hendrickx

Immunologie
Dr Kris Huygen

Laboratoire
de microbiologie

médicale
Dr Jean Vanderpas

Plateforme BSL3 
et métrologie

Ing. Jonathan Reniers

ALIMENTATION,
MÉDICAMENTS ET SECURITÉ

DU CONSOMMATEUR
Ir. Joris Van Loco

Médicaments
Patricia Courselle

Risques
et contaminants 

chimiques
Dr Mirjana Andjelkovic

Sécurité
du consommateur 

Dr Els Van Hoeck

Toxicologie
Dr Christiane Vleminckx

Santé
et Environnement

Dr An Van Nieuwenhuyse

Plateforme
chromatographique

et spectrométrie
de masse
Tim Reyns

SANTÉ PUBLIQUE
ET SURVEILLANCE

Prof. Dr Herman Van Oyen

Étude des soins  
de santé

Dr Viviane Van Casteren

Enquêtes,
mode de vie
et maladies
chroniques

Dr Jean Tafforeau

Epidémiologie
des maladies
infectieuses

Dr Sophie Quoilin

Infections liées
aux soins et

antibiorésistance
Dr Boudewijn Catry

Centre
du Cancer

Dr Marc Van den Bulcke

Méthodes EPI
pour les crises

en matière
de santé publique

Système
d’information

en matière
de Santé

Étude spéciale

EXPERTISE,
PRESTATIONS DE SERVICE

ET RELATIONS CLIENTS
Dr Ir. Myriam Sneyers

Biosécurité
et biotechnologie
Dr Philippe Herman

Standardisation
biologique

Geneviève Waeterloos

Qualité
des laboratoires

médicaux
Dr Philippe Van de Walle

Plateforme
Biotechnologie

et biologie
moléculaire

Dr Nancy Roosens

Healthdata.be
Dr Johan Van Bussel

Centre
de dispatching

Ing. Jean-Marie Flémal

Cellule
de coordination

des relations clients
et d’orientation

Dr Patrick Mahy

Gestion de crise
Dr Patrick Mahy

DIRECTION GÉNÉRALE
Dr JOHAN PEETERS
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ORGANIGRAMME
SERVICES ADMINISTRATIFS ET ORGANES DE CONSEIL ET DE GESTION

SERVICES D’APPUI
Aline Deworme

Finances
et contrôle de gestion

Laurent Francklin

Personnel
et Organisation

Fatima Amghar

ICT
Kenneth Eeckeman

Affaires juridiques
Virginie Simon

SERVICES
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Coordination
scientifique

et Communication
Dr Wesley Van Dessel

Bureau
Assurance Qualité
Dr Ir. Patricia Cliquet

Responsable
bio-éthique

Dr Steven Van Gucht

Responsable
déontologie

Dr Martine Goossens

Service interne
de prévention

et de protection
au travail

Norbert Raes

Responsable
biosécurité

Dr Gaëtan Muyldermans

Cellule de crise
Dr Patrick Mahy

ORGANES DE CONSEIL

MIVES
Dr Ir. Patricia Cliquet

Norbert Raes

Comité
de concertation

de base
Dr Johan Peeters

Commission
d’éthique

Dr Steven Van Gucht

Comité
de biosécurité
 Dr Kris Huygen

Cellule Bien-être
des animaux

 Dr Bernard Brochier

ORGANES DE GESTION

Conseil
scientifique

Prof. Dr Patrick Goubau

Commission
administrative

de la PJ
Dr Johan Peeters

Conseil
de direction

Dr Johan Peeters

Jury de promotion
et de recrutement

Dr Dirk Cuypers

DIRECTION GÉNÉRALE
Dr JOHAN PEETERS
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Poids en Belgique : évolution au sein de la population (18 ans et +), de 1997 à 2013

ALIMENTATION, POIDS ET CONDITION PHYSIQUE : 
LES BELGES SE LAISSENT DE PLUS EN PLUS ALLER
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60% 
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Une carence pondérale
Un poids normal
Un surpoids
Une obésité

Source : enquêtes de santé 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, Belgique 

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE |
HABITUDES ALIMENTAIRES & HYGIÈNE DE VIE
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À travers les enquêtes de santé nationales menées depuis 1997, l’ISP étudie quelques paramètres en rapport  

avec les habitudes nutritionnelles des Belges. Il en ressort que celles-ci sont loin d’être optimales.

 LES BONNES HABITUDES

 Près de 2/3 de la population consomme quotidiennement des produits laitiers
 ou des substituts à base végétale enrichis au calcium.

 Près de 4 Belges sur 5 prennent un petit-déjeuner chaque matin.
 
 LES MAUVAISES HABITUDES

 Il est recommandé de manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour.
 En 2013, seuls 12% des Belges ont respecté cette recommandation.

 Les jeunes (15-24 ans) sont les plus grands consommateurs de boissons sucrées, en particulier les jeunes 
hommes : presque 1 homme sur 2 dans ce groupe d’âge en consomme quotidiennement.

 Les enfants (0-14 ans) sont les plus grands consommateurs de collations sucrées ou salées
 (55% en consomment tous les jours).

 Seulement la moitié de la population (âgée de 6 ans et +) consomme au minimum un litre d’eau  
par jour, ce qui correspond à la quantité journalière recommandée.

 On observe une tendance 
linéaire significative à la 
hausse concernant le surpoids 
en Belgique. 

  Près d’un adulte sur deux en 
Belgique a un rapport poids/
taille trop élevé : 34% sont 
en surpoids et 14% d’entre 
eux peuvent être qualifiés 
d’obèses.

 Ce phénomène s’est amplifié 
avec le temps : en 2013,  
le surpoids touchait 48%  
de la population ; contre 41% 
en 1997.

[  Le Belge est en moyenne trop gros ]

Des habitudes alimentaires à améliorer
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Le saviez-vous ? 

 Les États-Unis sont le pays 

le plus touché par l’obésité 

dans le monde : 78 millions, soit 

33,3% de la population adulte. 

Les femmes davantage que les 

hommes.

 Parmi ses nombreux bienfaits, 

le sport aurait, d’après 

de nombreuses études 

scientifiques, un effet sur la 

déprime. Le sport produit une 

hormone, la sérotonine, qui agit 

directement sur l’humeur.

 Une étude menée par la très 

sérieuse revue scientifique 

The Lancet à travers 187 pays 

dans le monde révèle que la 

Belgique fait partie des plus 

mauvais élèves en matière 

d’habitudes nutritionnelles !

 Un demi-litre de limonade ou 

de jus de fruits apporte environ 

50g de sucre ou 200 kcal (soit 

10% des besoins énergétiques 

d’une femme adulte avec un 

niveau d’activité physique bas), 

alors que l’eau n’apporte pas 

la moindre calorie !

 [  Un peu plus d’1/4 de la population ne pratique 
que des activités sédentaires pendant ses loisirs, 
ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire 
en matière de santé ]

 Le niveau d’instruction a un impact direct sur le style de vie

Les enquêtes montrent clairement qu’il existe un lien entre le surpoids, le manque 

d’activité physique, les mauvaises habitudes alimentaires, d’une part, et le 

niveau d’instruction, d’autre part : les personnes faiblement diplômées constituent un 

« groupe à risque ». Parmi la population adulte moins instruite, deux adultes sur 

trois sont en surpoids et un sur quatre souffre d’obésité. Même constat en ce qui 

concerne l’alimentation : les habitudes nutritionnelles les plus saines s’observent 

davantage dans le groupe de population le plus éduqué. De même, les personnes 

avec le niveau d’éducation le plus élevé pratiquent plus souvent au moins 30 

minutes d’activité physique par jour (38%) que les personnes avec le niveau 

d’éducation le plus bas (20%).

 Femmes vs. hommes : qui a la meilleure hygiène de vie ?

En ce qui concerne le surpoids et les habitudes alimentaires, les femmes s’en 

sortent mieux que les hommes. Les hommes (55%) sont davantage concernés 

par le surpoids que les femmes (42%) et les pourcentages nous montrent que les 

femmes s’alimentent mieux que la gent masculine (elles mangent plus de fruits, 

de légumes, prennent plus systématiquement leur petit-déjeuner et consomment 

moins de boissons et de collations sucrées ou salées). Par contre, elles sont à la 

traîne en ce qui concerne la pratique d’activités physiques ; proportionnellement, 

les hommes en font deux fois plus que les femmes !  

Autre fait inquiétant, 20% des jeunes de 2 à 17 ans  sont déjà en surpoids et 7% des 

jeunes de cet âge souffrent d’obésité. La surcharge pondérale, comme l’obésité, 

augmentent avec l’âge. 

Pourcentage de la population (15 ans et +) qui pratique au moins 30 minutes
d’activité physique, par jour, en Belgique

Source : enquêtes de santé 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, Belgique

  On n’observe pas de variation significative 
au cours du temps (2001-2013).
   À peine 36% de la population (15 ans et +) 
respecte les recommandations minimales 
en matière d’activité physique, à savoir 
la pratique, au moins 30 minutes par jour, 
d’activités physiques modérées ou intensives.

2001
39%

2004
35,7%

2013
35,8%

2008
38,1%

 Le Belge ne bouge pas assez ! 

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20 V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É



[  Le nombre de nouvelles infections par le VIH diagnostiquées en 2013 a reculé de 9% 
par rapport à 2012. Mais le nombre reste élevé : 1.115 sur l’année 2013, 
ce qui représente 3,1 nouveaux diagnostics en moyenne par jour ]

[  Au 31 décembre 2013, et depuis le début de l’épidémie en Belgique, 
un total de 27.005 personnes ont été diagnostiquées séropositives pour le VIH ]

VIH : évolution du nombre de nouveaux séropositifs en Belgique depuis 1985, par année de diagnostic 

SIDA : évolution du nombre de personnes atteintes en Belgique depuis 1983, par année de diagnostic 

LE VIH EN BELGIQUE : 3 NOUVEAUX CAS PAR JOUR
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 Depuis 1985, le nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées
 en Belgique a évolué entre 1,9 et 3,4 nouveaux diagnostics en moyenne par jour. 

  Le nombre de nouvelles infections par année chez des personnes de nationalités
 belge ou européenne est en croissance constante depuis 2001 (+115 %).

Source : Rapport VIH/SIDA 2013, WIV-ISP

Source : Rapport VIH/SIDA 2013, WIV-ISP

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE | VIH/SIDA/IST
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 Parmi les 27.005 personnes pour lesquelles le diagnostic d’infection à VIH a été posé depuis 1985, un total cumulé
 de 4.460 personnes ont été diagnostiquées malades du sida au 31 décembre 2013. 

 Dans l’évolution du nombre de nouveaux malades, un plateau a été observé pendant la période 1991 à 1995,
 avec une moyenne de 255 cas diagnostiqués par an. 

 L’incidence a diminué brutalement au cours des années 1996 et 1997 (-50 %). Cette importante diminution
 de la mortalité est clairement due à l’utilisation des nouvelles associations d’antirétroviraux. 

 Cette décroissance marque un arrêt dès 1998 et le nombre annuel de cas notifiés se stabilise ensuite.
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Le saviez-vous ? 

 En 2013, plus de 35 millions 

de personnes dans le monde 

vivent avec le VIH, dont 3,2 

millions d’enfants. 

 Aujourd’hui, un traitement

 antirétroviral (ARV) permet

 de prévenir presque totale-

ment la transmission du VIH

 de la mère à l’enfant.

 Pourquoi parle-t-on d’« IST »

 et non plus de « MST » ?

 Il s’agit d’« infections » car une 

infection signifie que l’on est 

porteur d’un microbe mais

 que l’on ne développera pas 

nécessairement une maladie.

En 1998, 59% des infections VIH étaient diagnostiquées tardivement ; en 2013, cette proportion était de 43%.

Cette diminution reste cependant limitée et, au cours des 3 dernières années, une augmentation sensible des diagnostics 

tardifs est observée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. 

Les infections sexuellement transmissibles en hausse
En Belgique, le nombre de cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) a continué à augmenter en 2013.

Le Chlamydia est l’IST la plus fréquente dans notre pays, suivie par la gonorrhée et la syphilis.

Une seule solution pour réduire
le nombre de cas de VIH et d’IST
en Belgique : la PRÉVENTION

LA PRÉVENTION PLUS QUE JAMAIS ESSENTIELLE

Les principales mesures de prévention consistent à utiliser systématiquement le 

préservatif et à se faire dépister régulièrement. En cas d’infection, il est impor-

tant de se faire soigner et d’avertir son/ses partenaire(s) sexuel(s) afin qu’il(s) se 

fasse(nt) tester. Plus d’infos ? Consultez la Plateforme Prévention Sida
 

L’ISP en action depuis la première heure
L’ISP est chargé de la surveillance du VIH/sida en Belgique depuis 1983. Cette surveillance 

est nécessaire car elle permet d’évaluer le nombre de personnes infectées par le VIH et la 

proportion d’entre elles atteintes du sida. 

L’enregistrement des cas d’IST détectés en Belgique est organisé grâce au réseau des 

laboratoires vigies de microbiologie. Un réseau de cliniciens collecte également depuis 2002 des 

informations sur les comportements à risque des patients atteints d’IST. Toutes ces données 

permettent à l’ISP de dresser un bilan détaillé de l’évolution de ce type d’infections en Belgique. 

Ces rapports sont rendus publics et transmis aux autorités, qui peuvent réévaluer la 

politique en matière de VIH/sida/IST.

 Le dépistage toujours  

 trop tardif 

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20 V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É



[  Avec plus de 8 millions de décès enregistrés en 2012, 

le cancer est une des principales causes de mortalité dans le monde ]

Les 10 tumeurs les plus fréquentes en Belgique en 2011, par sexe

Les 10 causes les plus fréquentes de décès par cancer en Belgique 
en 2009, par sexe

LA LUTTE CONTRE LE CANCER :
UNE PRIORITÉ SANITAIRE EN BELGIQUE
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Source : Fondation Registre du Cancer

Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium
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En Belgique, en 2012 :

 32.871 nouveaux cas de 
cancers ont été recensés 
chez les femmes et 38.121 
chez les hommes.

 Cancers les plus 
fréquents chez les 
hommes : cancer de la 
prostate (26% de tous les 
diagnostics de cancer), du 
poumon (16%) et cancer 
colorectal (14%). Chez les 
hommes, les trois cancers 
les plus mortels sont le 
cancer du poumon, le 
cancer colorectal et le 
cancer de la prostate.

 Cancers les plus fréquents 
chez les femmes : cancer 
du sein (35%), cancer 
colorectal (13%) et cancer 
du poumon (8%). Chez 
les femmes, les cancers 
les plus mortels sont 
le cancer du sein, du 
poumon et le cancer 
colorectal.
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Le saviez-vous ? 

 La Belgique dispose d’un

 registre national de donneurs 

et fait partie d’un réseau 

mondial qui totalise 25 millions 

de donneurs repris dans 73 

registres.

 La Belgique totalise plus de 

65.000 candidats au don de 

cellules souches.

 Le cancer est une ‘maladie 

de vieillesse’ : environ 2/3 des 

femmes et 3/4 des hommes 

chez qui un cancer a été 

diagnostiqué sont âgés de plus 

de 60 ans.

 L’augmentation totale du 

nombre de décès par cancer 

est globalement le reflet du 

vieillissement de la population.

 La Belgique est le 3e pays de 

l’Union européenne en termes 

de mortalité par cancer

 du poumon.

[  Avec son Plan Cancer lancé en 2008, la Belgique a hissé la lutte 

contre le cancer au rang de priorité sanitaire ]

Notre Institut héberge le Centre du Cancer qui dresse, chaque année, un état des 

lieux du Plan Cancer adopté en 2008 dans notre pays.

Ce Plan fédère la volonté, la compétence 
et l’expertise de tous les acteurs
impliqués dans la lutte
contre cette maladie.

Objectifs du Centre du Cancer :

  Faciliter un transfert efficace d’informations et de connaissances (pour éviter une 

dispersion du travail et garantir une meilleure utilisation des moyens disponibles)

  Conseiller et identifier les besoins sur le terrain, pour formuler des propositions 

de mesures sanitaires aux autorités

En 2015, le Centre du Cancer se concentre  
sur 3 grandes thématiques :

  Le don de cellules souches et de sang de cordon afin de donner, à court terme,  

la priorité aux dons ciblés ; 

  La médecine personnalisée. Les thérapies contre le cancer sont de plus en plus 

personnalisées car tous les traitements ne fonctionnent pas nécessairement de 

la même manière sur tous les patients, ni contre tous les types de cancers ;

  La revalidation et la réinsertion socioprofessionnelle. 

Dépistage du cancer du col de l’utérus :
une expertise internationalement reconnue

Nos chercheurs ont établi que l’utilisation d’un test basé sur la détection de 

la présence du papillomavirus serait plus efficace que l’actuel frottis. Ils ont 

également démontré que le dépistage du cancer du col de l’utérus par test HPV 

permettrait d’espacer les examens de 5 ans au lieu de 3 ans actuellement, et ce en 

toute sécurité.

 L’ISP, un acteur incontournable 

 de la lutte contre le cancer en Belgique 

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20 V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É



[  En Belgique, 14% de la population de 15 ans et + déclare avoir souffert 
de problèmes d’allergies en 2013 ]

[  L’asthme, maladie peu commune au début du 20e siècle est à présent 
la maladie chronique infantile la plus fréquente ]

Allergies en Belgique entre 2001 et 2013 

LES ALLERGIES, LE MAL DU SIÈCLE ? 
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	Le pourcentage de personnes ayant subi une 
ou des allergie(s) a augmenté légèrement 
mais de manière significative entre 2001

 et 2013. 

	L’évolution est très différente entre les 
régions, la Flandre connaissant une nette 
augmentation alors que la situation en

 Wallonie semble s’améliorer.

Pourcentage de la population (15 ans et +) qui déclare avoir souffert de problèmes d’allergies au cours des 12 derniers mois. 
Source : Enquête de santé 2013, Belgique

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE | ALLERGIES

Aujourd’hui,	 le	 nombre	 d’allergies	 est	 en	 constante	 augmentation	 dans	 les	 pays	 industrialisés.	 L’OMS (Organisation	

mondiale	de	la	Santé) classe les maladies allergiques au 4e rang des maladies les plus fréquentes dans le monde.	

La	Belgique	n’échappe	pas	à	cette	tendance	allergique	puisque	notre	dernière	enquête	de	santé	nationale	révèle	

qu’en 2013, 4,3% de la population, âgée de 15 ans et +, souffraient d’asthme.	

 Les allergies ont des origines variées  

Elles sont causées par certains aliments, médicaments, cosmétiques, les animaux à poils ou à 

plumes… Dans la prévention et la lutte contre les allergies, c’est sur le plan environnemental que 

l’ISP s’investit. Nos experts se mobilisent sur deux terrains : la pollution intérieure et la surveillance 

des pollens dans l’air.

V I V R E 	 L O N G T E M P S 	 E N 	 B O N N E 	 S A N T É
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FOCUS | Projet CRIPI, 
15 ans de lutte contre 
la pollution intérieure	

L’ISP étudie la pollution intérieure 
depuis 30 ans déjà. Début 2000, 
une collaboration avec Bruxelles 
Environnement a été mise en place 
dans le cadre du projet « CRIPI » 
(Cellule Régionale d’Intervention 
en Pollution Intérieure).
Objectif ? Répondre à la demande 
de médecins, suspectant une 
relation entre l’état de santé de 
leurs patients et une pollution à 
l’intérieur de leurs habitations. 
En pratique, CRIPI envoie son 
équipe sur place pour effectuer 
des prélèvements. Les résultats 
des analyses sont ensuite envoyés 
au médecin. Actuellement, 200 
domiciles sont examinés chaque 
année. Le projet s’est étendu aux 
crèches et aux écoles maternelles, 
car les enfants constituent une 
population sensible et donc plus 
à risque. Dans le cadre de ces 
enquêtes, toutes pathologies 
confondues, 57% des patients 
ont dit « se sentir mieux » 
après l’intervention, avec 32% 
d’amélioration nette de leur état 

de santé.

FOCUS | « Airallergy », 
le seul réseau officiel
de surveillance
des pollens
en Belgique
depuis 1980

L’ISP coordonne le réseau belge 
de surveillance des pollens et des 
spores fongiques de l’air, appelé
« Airallergy ». Il vise à fournir aux 
médecins généralistes, aux firmes 
pharmaceutiques et aux per-
sonnes allergiques une informa-
tion rapide concernant la présence 
des allergènes dans l’air. Le réseau 
travaille en Belgique à partir de 5 
stations de collecte, dans les trois 
régions du pays.

[  Les concentrations de polluants sont nettement 
plus élevées en intérieur qu’en extérieur ]

Allergies aux pollens 
Le bouleau, champion des arbres allergisants

Nez	bouché,	nez	qui	coule,	yeux	qui	piquent	avec	irritation	au	coin	de	l’œil,	suffocation,	

asthme	 saisonnier…	 Ces	 symptômes	 vous	 disent	 quelque	 chose	 ?	 Vous	 êtes	 peut-être,	

comme	 un	 nombre	 important	 de	 Belges,	 victime	 d’allergies	 respiratoires	 saisonnières.	

D’après	une	étude	publiée	en	2013	par	l’Université	de	Gand,	13% de la population adulte 

en Belgique serait allergique aux pollens d’arbres tels que le noisetier, l’aulne et le 

bouleau ; et 26% aux pollens de graminées.

Les graminées, l’armoise et surtout le bouleau, sont les principales plantes allergisantes 

chez nous.

[  Le bouleau produit près d’un tiers des pollens d’arbres 
présents dans l’air ]

L’état de notre santé est déterminé par la qualité de notre environnement et notamment 

par la qualité de l’air que nous respirons, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La	 règle	 actuelle	 étant	 à	 l’économie	 d’énergie,	 nous	 avons	 tendance	 à	 nous	 calfeutrer	

dans	nos	habitations.	Dans les pays industrialisés, les gens passent plus de 90% de leur 

temps à l’intérieur.	Les	habitats	confinés,	mal	ventilés,	chauds	et	humides	favorisent	la	

prolifération	d’acariens,	de	moisissures	et	de	bactéries.

Pollution intérieure Nos habitations ;  
véritables nids à microbes, acariens et moisissures

  En 2006 : explosion de la pollinisation du bouleau en Europe fin avril-début mai. 
En cause : un hiver long suivi d’un mois d’avril humide et d’un début de mois de mai 
chaud et ensoleillé. 
  En 2014 : la Belgique connait une saison pollinique du bouleau très étendue et un 
important pic de concentration. Ce pic s’est manifesté particulièrement tôt dans la 
saison (début avril). En cause : l’hiver doux et le printemps ensoleillé qui ont favorisé 
la floraison hâtive des bouleaux. 
  La saison pollinique du bouleau se présente différemment chaque année. 
On estime toutefois que celle-ci s’étend généralement entre la fin mars et la mi-mai.

Concentrations de pollen de bouleau de 2005 à 2014
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[  À ce jour, la maladie de Lyme n’est pas en augmentation chez nous ]

LA MALADIE DE LYME EST STABLE EN BELGIQUE 
MAIS ELLE RESTE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE |
MALADIE DE LYME

	 	Par rapport aux autres années, on voit que le nombre de résultats positifs est plus élevé en 2008 et en 2013. Mais 

on constate également que le nombre de demandes de tests a nettement augmenté ces années-là, suite à une 

attention médiatique probablement plus grande pour la maladie. Il ressort donc que le taux de positivité (nombre 

de résultats positifs par rapport au nombre de tests réalisés) n’a pas augmenté par rapport aux autres années ; il 

n’y a donc pas d’augmentation (ou de diminution) réelle de la maladie au fil des années en Belgique.

La maladie de Lyme en quelques mots

La maladie de Lyme (ou borréliose) est une maladie infectieuse, non contagieuse, causée par la bactérie Borrelia 

burgdorferi. Cette bactérie est transmise à l’homme par morsure d’une tique infectée du type Ixodes ricinus.

Une proportion importante de patients exposés à Borrelia burgdorferi ne développera jamais de symptômes 

cliniques. Toutes les manifestations cliniques de la borréliose de Lyme doivent faire l’objet d’une antibiothérapie. 

Un traitement précoce permet d’éviter la progression vers des formes disséminées ou chroniques.

Maladie de Lyme | Nombre de tests positifs entre 2007 et 2013
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	 	Il existe des variations du nombre 
de cas d’une année à l’autre, mais 
la tendance reste stable. 

	 	En 2013, environ 2100 cas positifs 
à la maladie de Lyme ont été 
détectés. Ce chiffre était de 1243 
en 2012 et il avait grimpé jusqu’à 
1541 en 2008.
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Les tiques peuvent être vecteurs de plusieurs maladies. Parmi elles, 
la maladie de Lyme, l’anaplasmose et le virus de l’encéphalite à 
tiques. L’ISP est responsable de la surveillance de ces maladies en 
Belgique. 

	

La maladie de Lyme à la loupe depuis  
plus de 20 ans

Notre	Institut	assure	la	surveillance	épidémiologique	de	la	maladie	de	Lyme	en	Belgique.	

Cette	 surveillance	 repose	 sur	 deux	 systèmes	 :	 le	 réseau	 des	 laboratoires	 vigies	 et	 le	

Centre	National	de	Référence	de	la	borréliose	(hébergé	à	l’UCL-KUL).	Ces	laboratoires,	

répartis	sur	le	territoire	national,	communiquent	chaque	semaine	à	l’ISP	le	nombre	de	

diagnostics	sérologiques	positifs.	Ces données permettent à nos experts de suivre 

l’évolution du nombre de tests positifs et de décrire la tendance de la maladie de 

Lyme en Belgique.

L’ISP, Centre National de Référence  
pour le virus de l’encéphalite à tiques 

En plus de la surveillance de la maladie de Lyme, nos experts suivent également 

de près le virus de l’encéphalite à tiques,	autre	maladie	transmise	par	 les	tiques	

en	 Europe	 et	 pour	 laquelle	 notre	 Institut	 est	 reconnu	 depuis	 2011	 comme	 Centre	

National	 de	 Référence.	 Jusqu’à	 récemment,	 la	 Belgique	 n’était	 pas	 considérée	

comme	un	pays	atteint	par	ce	virus,	mais	la	distribution	géographique	de	ce	dernier	

est	 en	 train	 de	 s’étendre	 en	 Europe,	 facilitée,	 entre	 autres,	 par	 le	 réchauffement	

climatique.	 L’encéphalite à tiques est une maladie humaine d’origine virale 

affectant le système nerveux central.	 Cette	 maladie	 cause	 une	 inflammation	

du	 cerveau	 (encéphalite),	 de	 la	 moelle	 épinière	 (myélite)	 ou	 une	 inflammation	 des	

membranes	entourant	le	cerveau	(méningite).	Ce	virus	se	transmet	par	la	morsure	

d’une	tique	telle	qu’Ixodes ricinus	en	Europe,	qui	joue	le	rôle	de	vecteur,	comme	pour	

la	 maladie	 de	 Lyme.	 La	 Belgique	 est	 aujourd’hui	 considérée	 comme	 un	 pays	 où	 le	

virus	peut	émerger.	La	vigilance	est	donc	de	rigueur,	et	c’est pourquoi nous nous 

investissons dans la détection et la surveillance de l’infection depuis 2011.	Nos	

chercheurs	 travaillent	 également	 au	 développement	 de	 tests	 diagnostiques	 pour	

pouvoir	 identifier	 différents	 virus	 responsables	 d’encéphalites	 chez	 l’homme	 et	

détecter	l’émergence	de	nouveaux	virus	encéphalitiques.	

Depuis	 deux	 décennies,	 en	 Europe,	 le	 nombre	 de	 cas	 d’encéphalites	 à	 tiques	 a	

fortement	 augmenté	 et	 la	 zone	 contaminée	 semble	 s’étendre	 de	 plus	 en	 plus.	 Le 

risque d’être contaminé dépend, d’une part, de la densité des tiques et, d’autre 

part, de la proportion de tiques infectées dans une région déterminée.	Une	région	

est	considérée	à	risque	si	0,1	à	5%	de	la	population	de	tiques	est	infectée.	En	Belgique,	

de	2010	à	2014,	le	CNR	a	enregistré	5	cas	importés	d’encéphalite	à	tiques.	Aucun cas 

humain autochtone n’a été signalé, en dépit de la présence du vecteur.	Toutefois,	

entre	2010	et	2014,	la	surveillance	animale	a	détecté	une	présence	d’anticorps	au	TBEV	

chez	des	animaux	(bovins	et	sangliers),	témoignant	d’une	circulation	du	virus	sur	le	

territoire.	Plus	d’études	sont	nécessaires	pour	évaluer	l’impact	de	cette	circulation.

Le saviez-vous ?	

	 Au niveau mondial, les maladies 

à transmission vectorielle 

sont responsables de plus de 

17% de toutes les maladies 

infectieuses.	Les	vecteurs	

sont	des	organismes	vivants	

(comme	la	tique)	capables	

de	transmettre	des	maladies	

infectieuses	d’un	hôte	(animal	

ou	humain)	à	un	autre.

	 Le premier pic de la maladie 

de Lyme a été identifié en 1975	

dans le Connecticut aux  

États-Unis (dans la ville de 

Lyme). C’est	au	milieu	des	

années	80	que	les	premiers		

cas	ont	été	signalés	en	Europe.

	 La maladie de Lyme n’est pas 

contagieuse,	il	n’y	a	pas	de	

contamination	inter-humaine.

	 Une personne infectée suite 

à une piqûre de tique ne 

développera pas forcément la 

maladie.	Aussi,	plus	la	durée	de	

fixation	de	la	tique	est	longue,	

plus	le	risque	de	transmission	

est	grand.

		L’épidémiologie	de	la	maladie	de	Lyme	présente		
	une	saisonnalité	marquée	:	le risque de contracter  
 la maladie est plus élevé entre mars et octobre	

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
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[  Nos experts déclarent officiellement le début et la fin de l’épidémie de grippe 
en Belgique. Ils déterminent également le moment où elle atteint son pic ]

GRIPPE EN BELGIQUE : LES SAISONS S’ENCHAINENT 
MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE |
GRIPPE SAISONNIÈRE EN BELGIQUE

	  Chaque année durant les mois d’hiver, le virus Influenza responsable de la grippe saisonnière circule plus ou moins 

massivement en Belgique, entraînant l’apparition systématique d’une épidémie de grippe. 

 

	 	L’intensité et la sévérité de l’épidémie varient chaque année, selon le (sous-)type de virus en circulation, l’intensité 

avec laquelle il circule, mais aussi en fonction de la sensibilité et de la vulnérabilité de la population face au virus. 

	 	En dépit de l’existence d’un vaccin dont la composition est pourtant adaptée chaque année, la grippe n’est pas une 

maladie anodine, puisqu’elle peut se solder par le décès du patient dans certains cas sévères les plus extrêmes. 

D	 Du point de vue de la santé publique, réaliser une évaluation continue et scientifique de l’épidémie de 
grippe saisonnière est donc essentiel.
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Incidence de la grippe en Belgique entre 2003 et 2015, nombre de consultations pour syndrome grippal chez un généraliste au sein de la population, par 100.000 habitants.
Source : WIV-ISP

V I V R E 	 L O N G T E M P S 	 E N 	 B O N N E 	 S A N T É

Rétrospective de quelques temps-forts de la grippe saisonnière en Belgique
au cours de la décennie écoulée
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Grippe 2005-2006	 :	 le	 pic	 épidémique	 a	 atteint	 quelque	 390	 consultations	 pour	

syndrome	 grippal	 par	 100.000	 habitants.	 Cette	 saison	 a	 été	 caractérisée	 par	 une		

faible morbidité	 et,	 durant	 cette	 période,	 aucune	 surmortalité	 directement	 liée	 à		

l’épidémie	de	grippe	saisonnière	n’a	été	enregistrée.		

La surveillance de la grippe a été renforcée à partir de la saison 2006-2007.	

L’élargissement	 du	 réseau	 de	 médecins	 vigies	 a	 permis	 d’obtenir	 une	 meilleure 

répartition géographique des échantillons prélevés sur le territoire belge,	ce	qui	s’est	traduit	par	

une	amélioration	considérable	de	la	surveillance	virologique.

	 	Le	1er	octobre	2007	:	fusion	du	réseau	de	médecins	chargé	de	la	surveillance	clinique		

de	la	grippe	(40	praticiens	environ)	avec	le	réseau	de	médecins	vigies	(environ	200	praticiens).	Cette	fusion,	

combinée	à	la	caractérisation	des	virus	par	séquençage	génétique,	a	encore	permis	de	renforcer	la	qualité de la 

surveillance de la grippe dans notre pays.

Grippe 2009-2010	 :	un	nouveau	virus	Influenza	A(H1N1),	issu	d’un	virus	grippal	d’origine	porcine,	contamine	la	ville	

de	Mexico.	En	raison	de	son	origine,	cette	forme	de	grippe	est	au	départ	appelée	«	grippe mexicaine	»	ou	«	grippe  

porcine	 ».	 Elle	 touche	 ensuite	 la	 Californie	 avant	 de	 se	 propager	 au	 reste	 des	 États-Unis.	 En prenant une ampleur 

intercontinentale, elle finit par provoquer une véritable pandémie.	 Au	 Mexique,	 le	 virus	 semble	 plutôt	 agressif	 mais		

dans	les	autres	pays,	sa	gravité	reste	plus	limitée.	En Belgique, le nombre de décès et de cas sévères est resté comparable 

à ceux provoqués par une grippe saisonnière classique. 

Grippe 2012-2013	:	particulièrement	longue et intense	par	rapport	aux	deux	saisons	précédentes.	Le	pic	épidémique	

a	plafonné	à	près	de	1.030	consultations	par	100.000	habitants.

Grippe 2013-2014 : une des épidémies les plus courtes	enregistrées	par	rapport	aux	dix	années	précédentes.	Elle	s’est	

déclarée	relativement	tard	et	n’a	duré	que	six	semaines	au	total.	Son	intensité fut très modérée,	avec	un	pic	épidé-

mique	qui	a	culminé	à	(seulement)	310	consultations	pour	syndrome	grippal	par	100.000	habitants.

Grippe 2014-2015 : le pic de l’activité grippale	(environ	980	consultations	par	100.000	habitants)	était plus de trois 

fois supérieur à celui de la saison précédente.	Les	souches	virales	circulantes	et	les	souches	vaccinales	n’étaient	pas	

complètement	identiques,	et	l’efficacité	conférée	par	le	vaccin	s’est	ainsi	vue	amoindrie.	L’épidémie	2014-2015	n’a	pourtant	

rien	d’exceptionnel	dans	la	mesure	où	le	pic	épidémique	a	atteint	un	niveau	pratiquement	similaire	à	celui	observé	lors	de	la	

saison	2012-2013,	elle	aussi	qualifiée	de	haute	intensité.

Une expertise unique en Belgique

Entre octobre et mi-mai, notre Institut collecte chaque semaine les données relatives à 
l’activité grippale à l’échelle nationale.	Pour	mener	à	bien	leur	mission,	nos	experts	utilisent	différents	systèmes	

de	surveillance	qui	:	

 	 décrivent	l’apparition	et	l’évolution	de	la	grippe	pour	différents	groupes	d’âge	;

 	 identifient	les	virus	en	circulation	et	leurs	principales	caractéristiques	;	

 	 évaluent	l’intensité,	la	durée	et	la	sévérité	de	l’épidémie	ainsi	que	son	impact	sur	la	population.

[  Notre Institut est le seul habilité par les autorités sanitaires 
à effectuer le suivi officiel de l’activité grippale en Belgique ]

D	 	Toutes	 ces	 informations	 sont	 communiquées	 prioritairement	 aux	 autorités sanitaires belges, européennes	

(Centre	européen	de	prévention	et	de	lutte	contre	les	maladies,	ECDC)	et	internationales	(Organisation	mondiale	

de	la	Santé,	OMS)	puis,	dans	un	second	temps,	aux	médias nationaux qui	font	office	de	courroie	de	transmission	

vers	le	citoyen.	
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PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20



V I V R E  L O N G T E M P S  E N  B O N N E  S A N T É

[  Depuis 2014, l’ISP dispose d’une cellule de crise, pour parer toute crise sanitaire 
nationale ou internationale ]

Dans le cadre de sa mission « vivre longtemps en bonne santé », l’ISP doit pouvoir faire face à différentes situations 

d’urgence, comme les intoxications alimentaires collectives, les drogues contaminées, les pandémies de grippe  

et les catastrophes naturelles. Dans ces situations, l’ISP prend des mesures de gestion de crises en concertation 

avec le SPF Santé publique et le cabinet de la Ministre de la Santé publique. Ces dernières années, l’ISP est déjà 

intervenu dans des dizaines de crises.

L’ISP TOUJOURS EN ALERTE,  
MÊME EN TEMPS DE CRISE !

Focus sur quelques grandes crises sanitaires qui ont secoué notre pays
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Crise de la Dioxine 
Des huiles usagées contaminées par des PCB et des 

dioxines toxiques se retrouvent dans des aliments pour 
animaux. L’industrie de la volaille est le secteur le plus 

touché, la viande de volaille et les œufs étant contaminés 
par de grandes quantités de dioxine. Les conséquences 
économiques sont lourdes. Les animaux et les produits 

d’origine animale font l’objet d’une destruction massive. 
La relation de confiance est ébranlée et, pendant des 

mois, les produits belges d’origine animale se font refouler 
à l’entrée des marchés étrangers.

 ACTIONS DE L’ISP
 • Analyse d’échantillons.
 • Élaboration d’un protocole d’analyse pour d’autres 
laboratoires auxquels l’ISP vient apporter son soutien (capacité de 

laboratoire insuffisante en Belgique) ; inspection et contrôle de la 
qualité auprès de ces laboratoires.

 • Étude de l’effet de l’exposition sur la santé publique : 
comparaison d’échantillons de sang prélevés avant et après la 

crise auprès des mêmes donneurs.

 INITIATIVES ADOPTÉES À LA SUITE DE LA CRISE 
 • La sécurité de la chaîne alimentaire est inscrite au 

programme politique belge. L’ Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire (AFSCA) voit le jour et s’impose comme 

un exemple à l’échelle européenne.  
• En 1999, la Belgique a fixé des limites pour les PCB. En 2002, 

l’Europe fera de même, en établissant des normes pour les 
dioxines dans les aliments pour animaux et les aliments  

d’origine animale.  

Pandémie de grippe A(H1N1)  
Un nouveau virus Influenza A(H1N1), issu d’un virus grippal 
affectant les porcs, touche la ville de Mexico. En raison de 
son origine, cette forme de grippe est également appelée 
« grippe mexicaine » ou « grippe porcine ». Elle passe par la 
Californie pour se propager au reste des États-Unis, prend 
une ampleur intercontinentale et finit par provoquer 
une véritable pandémie. Au Mexique, le virus semble 
plutôt agressif, mais dans les autres pays, sa gravité reste 
finalement plus limitée.

 ACTIONS DE L’ISP
 •  Mise au point de tests de laboratoire pour identifier 

le nouveau virus.
 • Évaluation de l’intensité de la grippe. 
 •  En sa qualité de laboratoire national de référence (LNR), 

identification des types de virus présents dans les 
échantillons envoyés pour confirmation de diagnostic.

 •  Création d’un réseau de surveillance avec les hôpitaux 
en vue d’évaluer l’agressivité du virus.

 INITIATIVES ADOPTÉES À LA SUITE DE LA CRISE 
 •  Le plan national Influenza créé en 2005 est pleinement 

exploité lors de la pandémie A(H1N1). 
 •  Le réseau de surveillance en collaboration avec 

les hôpitaux, mis au point en 2009 à la demande de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est utilisé depuis 
lors pour évaluer la gravité de la situation lors de la grippe 
saisonnière classique. 

1999

2009



Le saviez-vous ? 

 La « crise de la dioxine » aurait dû s’appeler « crise des PCB », vu que les aliments pour animaux étaient 

contaminés par 40-50 kg de PCB, contre seulement 1 g de dioxine. 

 Le virus pandémique Influenza A(H1N1) circule encore chaque année en Belgique comme une forme de 

grippe saisonnière traditionnelle, mais perd fortement en intensité.

 L’E. coli O104:H4 est résistant aux antibiotiques. Cela pose problème aux médecins qui peinent à traiter les 

patients.

 La fumée de cigarette contient de l’acrylonitrile. Dans le cadre de la reconstruction de l’exposition, les 

fumeurs (qui ont initialement un taux plus élevé de produits de dégradation de l’acrylonitrile dans le sang) et 

les non-fumeurs ont donc dû être étudiés de manière séparée. On a pu les distinguer en mesurant le taux de 

cotinine dans leur urine. La cotinine est un produit de dégradation de la nicotine que l’on retrouve dans l’urine 

des fumeurs. 

Accident ferroviaire de Wetteren  
Dans la nuit du 3 au 4 mai 2013, un train de marchandises 
déraille à proximité de Wetteren. Des réservoirs explosent 
et prennent feu. Des vapeurs toxiques d’acrylonitrile sont 
libérées. Les eaux qui ont servi pour éteindre l’incendie 
propagent le produit toxique au réseau d’égouts, 
provoquant un décès. Les riverains sont évacués, mais 
auront toutefois été exposés à des concentrations 
élevées d’acrylonitrile, comme le révéleront des études 
postérieures.

 ACTIONS DE L’ISP
 •  Reconstruction de l’exposition des riverains et des 

secouristes à l’acrylonitrile (analyse d’échantillons de sang 
et d’urine).

 •  Illustration de l’élimination naturelle par l’organisme des 
produits résiduels de l’acrylonitrile : deuxième cycle de 
prélèvement et d’analyse.

 INITIATIVES ADOPTÉES À LA SUITE DE LA CRISE 
 •  L’ISP œuvre à l’amélioration de la préparation aux crises et 

de la gestion des crises. À l’issue d’une étude préliminaire, 
l’ISP présente en mars 2014 sa cellule de crise à ses 
partenaires. 

 •  Par ailleurs, la cellule établit un plan de continuité des 
opérations pour les périodes de crise afin de pouvoir 
continuer à garantir la réalisation des activités nécessaires. 

E. COLI O104:H4 (« Crise du concombre »)  
Début mai 2011, 400 personnes sont soudainement 
prises de puissants maux de ventre et de diarrhées 

sanglantes dans le nord de l’Allemagne. Dans un premier 
temps, les concombres espagnols semblent à l’origine 

de la contamination. Ensuite, les tomates et les salades 
sont également pointées du doigt. Ces légumes font 

l’objet d’une destruction massive et la Russie interdit 
l’importation de tous les fruits et légumes en provenance 

d’Europe. La Belgique sera finalement épargnée, ne 
connaissant aucun cas d’E. coli O104:H4. En fin de compte, 

ce sont des graines de fenugrec importées d’Égypte qui 
sont jugées responsables de la crise.

 ACTIONS DE L’ISP
 •  Mise au point d’une méthode permettant l’identification 

rapide d’E. coli O104:H4 dans les denrées alimentaires, à la 
demande de l’AFSCA, et analyse des échantillons recueillis.

•  Élaboration d’un protocole d’analyse pour d’autres 
laboratoires auxquels l’ISP vient apporter son soutien ; 

inspection et contrôle de la qualité auprès de ces laboratoires.

 INITIATIVES ADOPTÉES À LA SUITE DE LA CRISE 
 •  La réglementation européenne est adaptée. 

•  Les méthodes mises au point dans le cadre de la crise  
E. coli O104:H4 sont encore appliquées aujourd’hui. 

2011

2013

PLUS D’INFORMATIONS  ?
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	 	Médicaments, vaccins, cosmétiques… À l’heure où tout est accessible en un clic de souris et à prix cassé, 

la problématique des produits contrefaits est plus que jamais d’actualité. La consommation des drogues 

illégales est, elle aussi, au cœur des préoccupations des autorités sanitaires. L’ISP rappelle à la population 

les dangers de ces produits non contrôlés pour la santé.

[  Selon l’enquête de santé nationale de 2013, 3,6% de la population âgée de 15 à 64 ans 
aurait déjà consommé une substance illicite au moins une fois dans sa vie ]

Drogues ‘classiques’ : situation stable en Belgique

Progression des nouvelles substances psychoactives dans l’Union européenne 

MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS !

Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé au cours des 12 derniers mois 
de la cocaïne, des amphétamines, des opiacés, des nouvelles substances psychoactives ou 
d’autres substances (hormis le cannabis), par sexe et par âge.
Source : Enquête de santé 2013, Belgique

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE |
ASSUÉTUDES ET PRODUITS ILLÉGAUX

Depuis 2005, l’Observatoire européen des drogues et des 

toxicomanies constate une forte augmentation du nombre, 

des variétés et de la disponibilité des nouvelles substances 

psychoactives. Aussi appelées legal highs, ces substances illicites 

sont parfois recensées pour la première fois sur le territoire 

européen. Dans d’autres cas, elles ont déjà été identifiées par 

le passé. En Belgique, les NSP enregistrent une légère hausse 

ces dernières années, avec 81 legal highs recensés en 2013 et 90 

environ en 2014. Parmi ces nouvelles substances psychoactives 

recensées, la grande majorité avait déjà été identifiée par le passé.

	 Les	opiacés	et	la	cocaïne	restent	les	drogues	
injectables les plus populaires en Belgique	en	2013.	
Plus	de	la	moitié	des	consommateurs	a	commencé		
à	en	consommer	avant	l’âge	de	21	ans.	

	 Après	deux	années	relativement	calmes	en	2011	
(112	kg)	et	2012	(54	kg),	les saisies d’amphétamines 
ont enregistré une forte hausse en 2013 (178	kilos),	
sans	toutefois	renouer	avec	les	niveaux	de	saisies	
observés	en	2007	(483	kg).	

	 La	consommation de cannabis	chez	les	étudiants	
(enseignement	secondaire	et	supérieur)	est	restée 
plutôt stable entre 2004 et 2013.

	 Le	cannabis	est	la	substance	la	plus	fréquemment	
citée	par	les	patients	traités	pour	la	première	fois	
dans	le	cadre	d’un	problème	de	drogue.	
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Cocaïne
Amphé-
tamines

Opiacés
Legal
highs

Autres N

Hommes 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 2343

Femmes 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 2503

15-24 ans 0,9 1,3 0,0 0,1 0,1 674

25-34 ans 1,0 0,9 0,5 0,3 0,0 967

35-44 ans 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 1055

45-54 ans 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 1093

55-64 ans 0,1 0,0 0,0 0,0 0,05 1057

TOTAL 2013 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 4846

TOTAL 2008 0,9 0,9 0,2 -- 0,3 5402 



L’ISP est le point focal belge du Centre européen de Surveillance des Drogues
et des Toxicomanies (EMCDDA)
À	ce	titre,	notre	Institut	coordonne,	entre	autres	missions,	le	réseau	belge	d’alerte	précoce	pour	les	drogues.	Une	fois	

interceptées,	les	(nouvelles)	drogues	sont	analysées	par	différents	laboratoires	belges.	Lorsqu’une	substance	rare	ou	

potentiellement	 dangereuse	 est	 identifiée,	 l’ISP	 en	 est	 rapidement	 informé	 grâce	 au	 système	 d’alerte	 précoce.	 Nos 

experts en informent directement les autorités sanitaires dans la foulée, car une nouvelle molécule n’est pas 

illégale tant qu’elle n’a pas été inscrite comme telle dans la loi. 

Les médicaments et cosmétiques contrefaits, de plus en plus en vogue chez 
les consommateurs

En	2013,	plus	d’1,5	million	de	médicaments	contrefaits	ont	été	saisis	par	les	douanes,	soit	une	augmentation	

exponentielle	par	rapport	à	2012	(6.421	contrefaçons	interceptées).	Les	saisies	en	Europe	concernent	surtout	des	

médicaments	contre	les	troubles	de	l’érection,	des	produits	d’amincissement	et	des	anabolisants,	même	si	d’autres	

types	de	médicaments	sont	également	confisqués	(traitements	contre	l’hypertension,	les	maladies	cardiaques	et	le	

diabète).	Le danger pour la santé est bien réel car ces contrefaçons peuvent ne contenir aucun élément actif ou, au 

contraire, être trop fortement dosées.

L’ISP analyse les médicaments contrefaits
Notre	 Institut	travaille	main	dans	 la	main	avec	 l’Agence	Fédérale	des	Médicaments	et	des	Produits	de	Santé	 (AFMPS).	

L’AFMPS	mène	des	inspections	et	des	interventions	dans	les	ports	et	aéroports	pour	saisir	les	médicaments	contrefaits.	

L’ISP en étudie ensuite la composition en laboratoire,	afin	de	vérifier	si	ces	produits	contiennent	des	principes	actifs,	si	

ceux-ci	correspondent	à	ceux	mentionnés	sur	l’emballage	et	s’ils	sont	présents	dans	les	doses	indiquées.	

L’ISP a détecté des composants illégaux dans des cosmétiques de blanchiment de la peau	

Nos	experts	ont	utilisé	une	nouvelle	méthode	pour	analyser	des	produits	cosmétiques	saisis	servant	au	blanchiment	

de	 la	peau,	afin	d’en	détecter	 les	composants	 légaux	et	 illégaux.	Réalisée	en	collaboration	avec	 la	Vrije	Universiteit	

Brussel	(VUB),	l’étude	de	l’ISP	a	montré	que	sur	un	échantillonnage	de	produits	suspects,	près de 2/3 contenaient un ou 

plusieurs composants illégaux.	Ces	substances	peuvent	entraîner	de	graves	effets	secondaires	et	représentent	donc	

un	danger	réel	pour	le	consommateur.	

L’ISP contrôle également la qualité 
des vaccins
Rien qu’en 2014, nos experts ont contrôlé 162 

mélanges de plasma humain et 259 lots de 

produits sanguins.	Ils	ont	également	évalué	1.276	

lots	 de	 vaccins	 destinés	 à	 un	 pays	 européen,	 et	

1.481	 lots	 destinés	 à	 un	 pays	 hors	 Europe.	 Les	

lots	contrôlés	ayant	tous	répondu	aux	exigences	

de	qualité	et	de	sécurité,	ceux-ci	ont	été	déclarés	

conformes	pour	une	mise	sur	le	marché.	

[  L’ISP contrôle environ 30%  
des vaccins commercialisés au 
niveau européen, soit l’équivalent  
d’un pays comme la France ]

[  Les legal highs sont conçus pour imiter les effets des drogues 
illicites, mais leur structure chimique est légèrement 
différente, afin de contourner la législation ]

LES	OGM	SOUS	CONTRÔLE

À	l’origine,	les	OGM	ont	été	créés	pour	augmenter	la	production	

agricole	mais	leur	utilisation	touche	désormais	à	l’alimentation	

humaine	et	même	à	la	pharmacologie.	En	Belgique,	l’ISP	aide	les	

autorités	politiques	à	évaluer	les	demandes	de	commercialisation	

de	produits	et	de	cultures	d’OGM.	

L’AFSCA	nous	a	notamment	désignés	Laboratoire	National	de	

Référence	pour	la	détection	des	OGM	alimentaires.	Mais,	qu’ils	

soient	ou	non	destinés	à	l’alimentation,	l’ISP	joue	un	rôle	essentiel	

dans	l’évaluation	des	risques	biologiques	liés	aux	OGM.	

Pour	la	santé	humaine,	animale	et	pour	l’environnement	.

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20 V I V R E 	 L O N G T E M P S 	 E N 	 B O N N E 	 S A N T É



[ En 2013, la Belgique comptait encore 23% de fumeurs ]

Plus de 10 années de recul généralisé du tabagisme, mais une décrue toujours trop lente

AVEC LE TABAGISME, 
L’ESPÉRANCE DE VIE S’ENVOLE EN FUMÉE 

30

28

26

24

22

20

18

16

TA
0

6
-3

 : 
P

R
O

P
O

R
T

IO
N

Flandre
Belgique
Bruxelles
Wallonie

20011997 2004 2008 2013

Forte diminution chez les fumeurs quotidiens  
(de 26% en 1997 à 19% en 2013). C’est une réelle 
bonne nouvelle car ce sont ces mêmes fumeurs  
qui encourent le plus de risques. 
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	 En l’espace de 15 ans, 
le pourcentage de 
fumeurs en Belgique a 
diminué de près d’un 
quart,	passant	de	30%	
en	1997	à	23%	en	2013	
(19%	de	fumeurs	quoti-
diens	et	4%	de	fumeurs	
occasionnels).	Diminu-
tion	marquée	chez	les	
fumeurs	quotidiens	mais	
situation	relativement	
stable	chez	les	fumeurs	
occasionnels.

	 C’est surtout entre 2004 
et 2008, période

 au cours de laquelle
 la plupart des mesures 

anti-tabac ont été 
adoptées, que le taux 
de grands fumeurs

 (20 cigarettes ou + par 
jour) a considérable-
ment diminué.

	 Il	est	passé	de	10%
	 en	2004	à	6-7%	en	2008.	

	 De	manière	plus	géné-
rale,	le pourcentage 
de grands fumeurs n’a 
cessé de régresser au 
cours des 10 dernières 
années, passant de 10% 
en 2004 à 6% en 2013.

	 Tout	aussi	encourageant,	
chez les jeunes de 15

 à 24 ans, le pourcentage 
de fumeurs a diminué 
d’un tiers entre 1997

 et 2013	(passant	de	32%	
à	22%)	et	le	taux

	 de	fumeurs	quotidiens	
chez	eux	a	diminué

	 de	25%	à	17%.

V I V R E 	 L O N G T E M P S 	 E N 	 B O N N E 	 S A N T É

Pourcentage de fumeurs quotidiens en Belgique, par année et par région
Source : enquêtes de santé 1997, 2001, 2004, 2008, 2013
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Le saviez-vous ?	

	 En	Belgique,	plus de huit 

fumeurs quotidiens sur dix

	 allument	leur	première

	 cigarette	de	la	journée

	 dans	l’heure	qui	suit	le	réveil.	

	 L’âge	moyen	au	moment

	 de	la	première	cigarette

	 est	de	16 ans et 2 mois.

	 71%	des	fumeurs	quotidiens	

ont	déjà	arrêté de fumer

 pendant au moins 24 heures

	 dans	une	optique	d’arrêt

	 du	tabagisme.

	 Les	personnes	ayant	fumé

	 ou	fumant	encore	quotidienne-

ment	se	sont	adonnées

	 au	tabagisme	pendant

	 21 ans en moyenne.

	 Les	cigarettes en paquets	

sont	le	produit	de	tabac	utilisé	

par	le	plus	grand	nombre

	 de	fumeurs	quotidiens	(63%),	

viennent	ensuite	les	cigarettes 

roulées avec filtre	(22%),

	 puis	les	cigarettes roulées 

sans filtre	(15%).

La surveillance
via les enquêtes de santé nationales

Depuis	1997,	notre	Institut	réalise	tous	les	cinq	ans	une	enquête	de	santé	nationale.	Celle-ci  

dresse un tableau global des styles de vie et comportements de santé en Belgique,	et	

s’intéresse	notamment	au	tabagisme.	Les	autorités	s’appuient	sur	les	résultats	de	l’enquête	

pour	orienter	leur	politique	anti-tabac	et	décider	de	mesures	efficaces.	

Pour	la	santé	publique,
tendre	vers	une	société sans tabac
n’est	pas	une	option
mais	bien	une nécessité

La recherche
par le biais d’études et de projets innovants

Tabagisme et espérance de vie

Nos	 chercheurs	 ont	 mené	 une	 étude	 comparative	 entre	 fumeurs,	 non-fumeurs	 et		

ex-fumeurs.	 Les	 résultats,	 publiés	 en	 2014,	 ont	 montré	 que fumer augmente 

le risque de mortalité et réduit donc l’espérance de vie, en bonne comme en 

mauvaise santé. Les fumeurs vivent en moyenne près de 8 ans de moins que les 

non-fumeurs. Les ex-fumeurs limitent la casse, avec une perte d’espérance de vie 

d’environ 2,5 ans en moyenne.

Facteurs génétiques favorisant l’assuétude au tabac

Un	autre	projet	nous	a	permis	d’identifier,	au	départ	de	l’urine,	deux mutations 

alléliques (génétiques) fréquentes, connues pour favoriser l’addiction au tabac.	

Objectif	 ?	 Mettre	 au	 point	 un	 outil	 d’analyse	 génétique	 non	 invasif	 (c’est-à-dire	

ne	 nécessitant	 aucune	 prise	 de	 sang,	 par	 exemple)	 pour	 identifier	 facilement	 et	

rapidement	ces	mutations	qui	incitent	au	tabagisme.	

 Lutte contre le tabagisme 

	nos	experts	s’engagent	sur	plusieurs	fronts	:	

PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
info@wiv-isp.be | 02/642.54.20 V I V R E 	 L O N G T E M P S 	 E N 	 B O N N E 	 S A N T É
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[  Le suivi de la mortalité permet d’évaluer l’incidence d’un événement 
(canicule, pic de pollution, épidémie…) sur la santé de la population ]

Un système unique en Belgique 

SURVEILLER ET ÉTUDIER LA MORTALITÉ…
POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS EN BONNE SANTÉ

10 SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA UNE | MORTALITÉ

Beaucoup s’en souviennent, durant l’été 2003, la canicule fait rage et cause près de 45.000 décès supplémentaires en Europe. 

C’est en réaction à cet événement malheureux que l’ISP a développé un système d’enregistrement unique en Belgique. 

Ce système vise à détecter et quantifier rapidement les taux de mortalité inhabituels, qu’ils soient liés à des conditions 

climatiques ou environnementales extrêmes, à des épidémies ou à tout autre événement impactant la santé de la population 

dans notre pays. 

L’objectif de ce projet est également de déterminer le lien existant entre les excès de mortalité, d’une part, et les 

différents facteurs de risque spécifiques, d’autre part.

1  Été 2006 : longues 
périodes de chaleur 
accompagnées de 
fortes concentrations 
d’ozone dans l’air.
La combinaison de 
ces deux facteurs 
explique le surcroît
de mortalité.

 Hiver 2008-2009 : 
surmortalité qui
résulte de l’épidé-
mie de grippe,
relativement 
intense cette
saison-là.
Ce sont surtout
les personnes âgées 
de 65 ans et +
qui sont touchées.

 Hiver 2011-2012 : 
surmortalité liée
à l’épidémie
de grippe et à une 
longue période
de températures 
très froides (< 0°C).

 Hiver 2007-2008 : 
surmortalité
qui peut s’expliquer 
par la circulation 
accrue des virus
et bactéries pouvant 
entraîner des compli-
cations médicales.

 Hiver 2012-2013 :
pic de mortalité lié
à l’épidémie de grippe 
qui a beaucoup touché 
les personnes âgées
de plus de 65 ans.

 Été 2010 : pic
de mortalité causé 
par une vague
de chaleur assortie de 
fortes concentrations 
d’ozone dans l’air. 
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Pics de mortalité inhabituels observés ces 10 dernières années

Mortalité en Belgique, population totale (01/01/2004 - 31/12/2014)  

Source : WIV-ISP
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Le saviez-vous ? 

 Les pics d’ozone et les vagues 

de chaleur ou canicules sont 2 

facteurs de risque d’excès de 

mortalité. Depuis 2004,

 la Belgique s’est dotée d’un 

plan ‘Ozone et Vagues

 de Chaleur’. Il est activé

 chaque année entre le 15 mai

 et le 30 septembre.  

 Aussi appelé smog, un pic

 de pollution correspond

 à une concentration de

 particules fines supérieure

 au seuil européen de 50µg / m3.

 Les prédictions journalières 

sont plus adaptées pour

 mesurer des événements aigus 

comme les vagues de chaleur ; 

tandis que les prédictions

 hebdomadaires servent plutôt 

à évaluer des phénomènes 

plus longs comme les

 épidémies de grippe.

Des outils statistiques performants

Dans le cadre du suivi de la mortalité en Belgique, nos chercheurs étudient les 

paramètres suivants :

 la mortalité observée (le nombre de décès rapportés par le Registre National) ;

  la mortalité attendue (les prédictions, calculées sur la base des données de 

mortalité des 5 années qui précèdent) ;

  l’excès de mortalité (le nombre de décès supplémentaires par rapport aux 

prédictions ) ;

  les seuils supérieurs et inférieurs de la mortalité attendue (marges à l’intérieur 

desquelles la mortalité n’est pas considérée comme excessive).

Ces paramètres sont établis pour l’ensemble de la population, en tenant 

compte de sous-groupes définis selon le sexe et l’âge. Lorsque la mortalité 

observée dépasse le seuil de mortalité supérieur (sur une base journalière ou 

hebdomadaire), une alerte est émise.

Quelques événements pouvant influencer
le taux de mortalité et entraîner l’apparition de pics 

  Les vagues de froid souvent associées à une forte consommation de combus-

tibles, et donc à des pics de pollution de l’air.

  Les épidémies de grippe qui vont souvent de pair avec des périodes de froid et  

des pics de pollution atmosphérique liés à l’utilisation massive de combustibles.

  Les vagues de chaleur qui s’accompagnent souvent de pics d’ozone. Les excès 

de mortalité associés aux canicules sont souvent courts et intenses.

Y a-t-il un lien entre la ‘qualité de vie’
et la mortalité ?

Nos chercheurs utilisent également les données issues des différentes 

enquêtes de santé nationales menées par l’Institut pour mieux com-

prendre les mécanismes qui sous-tendent la relation entre ‘qualité de 

vie’ au sens large et ‘mortalité’.

Ils sont notamment parvenus à démontrer que les limitations d’activités, 

c’est-à-dire certaines formes d’incapacités comme des problèmes 

de mobilité ou des pertes sensorielles, sont un bon indicateur de 

prévisibilité de la mortalité à court terme chez les personnes âgées, 

aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
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PLUS D’INFORMATIONS  ?
Consultez notre site web www.wiv-isp.be  
ou contactez la cellule Communication de l’ISP
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