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Eliane TILLIEUX, Ministre de la santé, de l’action sociale et l’égalité des chances, et Philippe HENRY, 

Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, ont lancé 

conjointement le portail internet « Environnement-Santé »,  

http://environnement.sante.wallonie.be.  

 

Ce site vise deux objectifs : 

• Servir de guichet d’entrée pour les citoyens, les associations, les mandataires. Il a pour 

vocation de répondre aux questions relatives aux effets de l’environnement sur la santé en 

offrant des informations claires, précises et documentées, et en permettant à tout citoyen de 

poser ses questions via un formulaire électronique. 

• Offrir aux citoyens une série de conseils utiles de prévention à destination de la population 

wallonne. 

 

 

Offrir une information fiable et documentée, une volonté du Gouvernement et une mission pour la 

CPES (Cellule permanente environnement-santé, SPW) 

 

En effet, si chacun a une idée générale de l’importance des facteurs environnementaux sur notre 

santé (par exemple, pollution atmosphérique, sonore…), dès que le citoyen ou le professionnel 

voulait trouver de la documentation, il était voué à une recherche disparate et non cautionnée en 

naviguant au hasard sur le web. 

 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec le lancement de ce portail environnement-santé : richesse de la 

documentation, point de vue scientifique, caution des autorités, l’information se veut pertinente 

et utile. C’est aussi un moyen de saisir les experts de la Cellule de cas particuliers. 

 

D’emblée, le «  Plan d’Action Régional Environnement-Santé »(PARES) avait inclus dans ses axes 

majeurs la réalisation d’un portail web permettant une meilleure coordination et un recoupement 

des politiques en matière d'environnement et de santé. C’est la « Cellule Permanente 

Environnement Santé » mise en place depuis plusieurs années au sein du Service public de Wallonie 

qui a concrétisé le projet. 

 

 

Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes… 

 

Au regard des chiffres publiés  par l’OMS, on a pu  ainsi répertorier 107 agents,  dont des mélanges 

de substances et situations d’exposition, comme étant cancérogènes pour l’homme. En Belgique, on 

estime à environ 10 % des cas de cancers pulmonaires liés à l’exposition au radon dans les 

habitations, soit 700 cas de cancers par an.  Les causes de cancer liées à l’environnement extérieur 

ne sont pas négligeables : de multiples facteurs dans l’environnement accroissent le risque de cancer, 

tels que la pollution de l’air ou les rayonnements ultraviolets. Selon les résultats d’une enquête sur la 



qualité de l'habitat en Wallonie (menée par le Région en 2006-2007 sur 6 000 logements), il existe 

des problèmes de santé potentiellement liés au logement dans 6,1 % du parc étudié : la moitié 

d'entre eux sont des problèmes respiratoires. Définir une stratégie transversale entre 

environnement et santé est donc  indispensable. 

 

« Au sein du Gouvernement wallon, nous avons mené au cours de cette législature quantités de 

politiques proactives en matière de respect de l’Environnement et du cadre de vie. Pour réduire les 

pesticides, assurer une gestion durable de l’azote, réduire la pollution aux particules fines, préserver 

la qualité de l’eau, par exemple. Tout cela, nous le faisons d’abord pour préserver la santé de nos 

concitoyens. En ce sens, l’outil d’information et de sensibilisation ici proposé est d’une grande utilité», 

souligne Philippe Henry.   

 

« Le nouveau Portail environnement-santé de la Wallonie renforce assurément le dialogue entre la 

population et les institutions en permettant aux citoyens de contacter directement les experts du 

Guichet unique environnement-santé via un formulaire électronique. Ce portail permet un accès 

structuré à des informations scientifiques, techniques et réglementaires à la croisée des chemins de 

l’Environnement et de la Santé. Simplifier la vie du citoyen et contribuer à la qualité de la santé en 

Wallonie par la prévention, voilà les deux bénéfices majeurs que je vois à la mise en place de ce 

portail, », explique Eliane TILLIEUX. 

 

 

 


