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Des solutions existent à 
différents niveaux…

Ajouter un pied de page 2



HA, lien entre le citoyen au 
niveau local et d’autres 
niveaux de pouvoir

 Cohérence avec les priorités

 Compétences pour une approche globale



Cohérence avec les priorités

 promouvoir une approche intégrée, systémique et unifiée de 
la santé publique, animale et environnementale aux échelles 
locales, nationales et planétaire

 affronter les maladies émergentes à risque pandémique

 amener tous ces acteurs à s’informer mutuellement et à 
agir d’une manière concertée

Concept 
« One world – one 
health », initié dans les 
années 2000



Cohérence avec les priorités

Au niveau 
international : Green 

deal, processus SE OMS, 
OMS Villes en santé, …  

Au niveau national: 
CEHAPE, NEHAP, NAPAN, 

NAPED, ODD, plan 
biodiversité, …

Au niveau régional: 
ENVIeS, PE-RW, 

Stratégie wallonne de 
DD, DPR 2019-2024, …



Compétences pour une approche 
globale



HA, lien entre le citoyen au niveau 
local et le niveau national belge
 NEHAP – National Environment and 

Health Action plan

 NAPED – National Action Plan 
Endocrine Disruptors

 …

 Projet Crèches

 Campagnes POP’s dans le lait maternel

 Etude faisabilité formation 
professionnels de santé en SE

 DEMOCOPHES : biomonitoring couples 
mères-enfants (Life+)

 EH-MODUL : développement de modules 
e-learning en SE

 HBM4EU

 OGM

 …

Type d’action:
• Analyses laboratoire
• Analyses de risque
• Enquêtes
• Recrutement biomonitoring
• Formation
• Sensibilisation 



HA, lien entre le citoyen au niveau 
local et la Région wallonne/COCOM
 Plan d’action ENVIeS

 Projet Crèches

 Projet européen 
SINPHONIE

 ADAIR

 FORPROTES

 AHIMSA

 SSMG-TTT

Type d’action:
• Analyses laboratoire
• Analyses de risque
• Enquêtes
• Formation
• Sensibilisation 



Formation
Sensibilisation
 CHU Ambroise Paré et AHIMSA

 SSMG – Train the trainer

 FORPROTES

 EH-MODUL

 Formation et spécialisation des professionnels de la santé à la médecine 
environnementale et à la santé environnementale: étude de faisabilité



EH-MODUL
12 modules e-learning (avec possibilité 
de points d’accréditation)

 Problématique locale

 Qualité de l’air intérieur -
multiexpositions

 Qualité de l’air intérieur -
Moisissures

 Radon

 Qualité de l’air extérieur

 Métaux lourds

 Perturbateurs endocriniens

 DOHaD

 Pesticides

 « Life style »

 Changement climatique

 Bruit

 (Ondes électromagnétiques)



EH-MODUL



FORPROTES: Formations des 
professionnels de terrain en 
environnement santé
5 modules en présentiel

 Perturbateurs endocriniens

 Qualité de l’air extérieur

 Qualité de l’air intérieur au sein des 
écoles

 Pesticides

 Changement climatique

Public cible

 Administration et politiques

 Gestionnaires scolaires

 Grand publics

 Associations 

 Agriculteurs…



Professionnels de la santé

Train the trainer MG

 Perturbateurs endocriniens et 
« life style »

 Qualité de l’air extérieur et 
intérieur

 Alimentation

 Changement climatique

Professionnels de la maternité 
CHU Ambroise Paré

 Concepts de base 

 Fertilité

 Grossesse

 Pédiatrie

 Oncologie

 Communication



Animations, affiches et 
brochures grand public

 Perturbateurs 
endocriniens

 Qualité de l’air 
extérieur



Qualité de l’air intérieur
 Milieux d’accueil de la petite enfance

 SINPHONIE (écoles)

 ADAIR à l’école

 ADAIR à la maison

 Collaboration avec le JRC (EU Joint Research Centre) - projet d’harmonisation 
des méthodes IAQ

 Cluster Air quality



Environnement intérieur de milieux 
d’accueil de la petite enfance

Développement d’un outil d’auto-
évaluation

Analyse des risques et 
environnementale de 
l’environnement intérieur de crèches

Accent important sur l’aspect 
sensibilisation et formation du 
personnel

Recommandations personnalisées

Intérêt  pour la démarche en 
France, Allemagne, Pologne, 
Slovénie, etc… 16
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Projet européen SINPHONIE –
milieu scolaire
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Etude internationale, multidisciplinaire : 25 pays européens 
et 39 partenaires

Recrutement d’enfants âgés de 8 à 11ans dans 3 écoles (8 
classes) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Questionnaires qui étudient la santé des enfants et des 
occupants des classes 

- santé et habitudes des enfants au domicile et à l’école,
- organisation des activités de classe, 
- checklist concernant le bâtiment, …

Evaluation de la  capacités respiratoires (spirométrie et NO 
exhalé) des enfants et tests d’attention et de concentration

Analyse de l’environnement intérieur et extérieur (+ étude 
de biomonitoring (Pb, Hg, Cd, acide muconique et 1-hydroxypyrène 
dans urines))



AD’AIR à l’école
AD’AIR à la maison

 Etablissement de valeurs de 
références en matière de 
qualité de l’air intérieur

 Outils d’auto-évaluation

 Guide de bonnes pratiques
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Human biomonitoring
 Projets européens DEMOCOPHES et HBM4EU

 POP’s in Human milk

 Cluster Air Quality

 Enfants Hainaut

 Halting the child brain drain

 Plomb 6

 La petite souris
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La petite Souris
1999: cartographie des facteurs de 
risque environnementaux et des 
marqueurs d’exposition – intoxication par 
le Pb en Hainaut
 Environnement: sols, eau, bâtiments

 Matrices biologiques : dents de lait,  
cheveux, sang

Sources de contamination par le Pb 
semblent dépasser l’habitat : 
l’environnement d’accueil des enfants 
devrait être pris en compte

Réalisations ? – quelques autres 
exemples
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Enfants Hainaut
Etude de vigilance sanitaire de 
populations infantiles exposées à 
différents niveaux de pollution en 
province de Hainaut 

Cadre avec les politiques mises en œuvre 
au sein de l’Europe et de l’OMS 
(CEHAPE)

Comprend: enquête environnementale, 
analyse de biomarqueurs d’exposition 
(urines, cheveux: Hg, Cr, Pb, Cd, Ni, Co) 
et questionnaire santé et comportemental

Collaboration avec :

les écoles et la médecine scolaire

conseillers communaux des communes 
concernées
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Halting the child brain drain

Collaboration internationale 
(266 participants de 21 
pays)

 Matrice biologique: cheveux

 Rapport présenté au 
Parlement européen en 
Janvier 2007
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Polluants Organiques Persistants 
(POPs) dans le lait maternel

Campagnes OMS sur le lait 
maternel – Projet CEHAP 
(coordonné par la Cellule 
Nationale Environnement Santé)

 Collaboration avec le PIH, le VITO et 
l’ISP (analyse des échantillons)

 Recrutement au sein des maternités 
et enquêtes

 197 participantes effectives
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Projets européens DEMOCOPHES et HBM4EU

Etude pilote à l’échelle européenne (17 pays) 
afin de démontrer la faisabilité d’une 
approche harmonisée – Projet NEHAP

Recrutement et sélection de 120 « couples » 
mères-enfants selon des critères de sélection 
strictes (en zone urbaine et rurale)

Prélèvements d’échantillons de cheveux et 
d’urine matinale selon protocole européen

Collecte d’informations concernant le mode 
de vie et les sources potentielles d’exposition 
au travers d’interviews

 



AHIMSA 
Aide à la prise en compte au niveau HospItalier et dans 
le secteur Médical des enjeux de SAnté environnement



AHIMSA

Objectifs

 renforcer la prise en compte des 
enjeux de santé environnementale 
dans les hôpitaux et auprès des 
médecins généralistes

 sensibiliser les professionnels du 
secteur et, à travers eux, les futurs 
et jeunes parents 

 limiter l’exposition des populations 
vulnérables, à commencer par la 
période des 1000 premiers jours de 
la vie aux polluants 
environnementaux, dont les 
perturbateurs endocriniens. 
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AHIMSA

Méthodologie

 Mise en place d’un réseau

 Réalisation d’un état des lieux

 Formation et sensibilisation des acteurs du milieu 
hospitalier et médical

 Campagne de sensibilisation au sein de 2-3hôpitaux, en 
particulier au sein de la maternité et du service 
pédiatrique

 Etablir les critères de durabilité autour du plateau repas

 Elaboration d’un guide de bonnes pratiques 
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Partenariats




