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Résumé 
 
L’étude présentée dans ce rapport a pour cadre un projet démarré en 1998. Ce projet avait 
pour premier objectif la mise en place d’un réseau de contrôle des pollutions et nuisances au 
niveau de six Centres d’Enfouissement Technique (CET) en Région wallonne. Ces six CET 
sont : Mont-St-Guibert, Cour-au-Bois, Hallembaye, Belderbusch, Froidchapelle et Cronfestu.   

La nécessité d’ajouter un volet supplémentaire au réseau s’est rapidement fait sentir à savoir 
l’évaluation de l’impact sanitaire potentiel de ces 6 CET. Encore fallait-il trouver une 
méthode adéquate en la matière. Après avoir rencontré les médecins généralistes concernés 
par ces CET et après avoir cherché des sources de données sanitaires pertinentes en la 
matière, l’équipe responsable de ce réseau s’est penché sur les Résumés Cliniques Minimum 
(RCM). Ces données hospitalières sont en effet récoltées en routine et présentent l’avantage 
d’être obligatoires, standardisées, contrôlées... Pour être utilisées dans le suivi sanitaire de 
populations géographiquement définies, elles devaient cependant contenir une identification 
de la résidence des patients. Ceci a imposé la mise en place d’une procédure particulière, avec 
passage des données par une organisation qui joue le rôle de tiers, classe les patients selon 
l’adresse de leur domicile et les anonymise.  

L’étude présentée dans ce rapport a pour objet l’analyse des données fournies selon cette 
procédure et la critique de la méthode. Les données proviennent de 11 institutions 
hospitalières wallonnes proches des six CET et portent sur les années 2001 et 2002. Pour 
chaque CET, une zone proche et une zone éloignée a été définie de manière à pouvoir classer 
les RCM en deux groupes. Une analyse des données fournies par la Commission Nationale 
des RCM pour l’ensemble de la Belgique et chaque commune concernée par les six CET a 
également été effectuée. 

Les résultats mettent en exergue les nombreuses limites de la méthode: zones géographiques 
mal définies, données de population incomplètes, hôpitaux manquants, pathologies limitées à 
celles qui nécessitent une hospitalisation, objectifs du RCM économiques et peu 
épidémiologiques, diversité des CET et donc des risques qui pourraient leur être associés etc. 

Ces limites ne sont pas toutes insurmontables mais elles imposent d’être prises en compte 
d’emblée. Par ailleurs, la littérature scientifique récente remet en question l’étude 
épidémiologique des problèmes environnementaux locaux et insiste sur l’importance des 
registres nationaux continus, en particulier ceux qui enregistrent les pathologies cancéreuses 
et les malformations congénitales. En Belgique, ces registres devraient être adaptés pour être 
utilisé dans l’évaluation de l’impact potentiel de l’environnement local sur la santé. Une 
réflexion est en cours à ce propos. 

En conclusion, on peut dire que ce travail, fruit d’une collaboration entre la Région wallonne, 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE), la Société 
Scientifique de Médecine Générale (SSMG asbl) et l’Ecole de Santé Publique (ESP) de 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), a mis en lumière les difficultés mais aussi des pistes 
relatives à la méthodologie du suivi sanitaire des riverains de CET. Une communication de 
ces résultats aux médecins généralistes et autres acteurs concernés par les six CET s’impose. 
De plus, la réflexion mériterait certainement d’être approfondie (via un panel d’experts par 
exemple ?) pour les CET mais aussi dans le cadre d’autres suivis sanitaires de pollution 
environnementale.  
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Liste des abréviations 
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EU : European Union 
 
GIS : Geographic Information System 
 
IBGE : Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
 
IC95% : Intervalle de Confiance à 95% 
 
IJB : Institut Jules Bordet 
 
INAMI : Institut National d’Assurance Maladie Invalidité 
 
INS : Institut National de Statistique 
 
InVS : Institut de Veille Sanitaire 
 
ISP : Institut Scientifique de Santé Publique 
 
ISSeP : Institut Scientifique de Service Public 
 
IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 
 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 
RCM : Résumé Clinique Minimum 
 
SAR : Standardized Admission Ratio 
 
SISE : Système d’Information en Santé Environnement 
 
SPAQuE : Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement 
 
SPF : Service Public Fédéral 
 
SSMG asbl : Société Scientifique de Médecine Générale asbl 
 
ULB : Université Libre de Bruxelles
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1 Préambule 
Le présent rapport porte sur une étude de faisabilité relative au traitement des données 
hospitalières dans le but de mesurer l’impact sanitaire sur les riverains de 6 Centres 
d’Enfouissement Technique (CET). 
 

Cette étude n’est en fait qu’une part d’un vaste projet ayant démarré en 19981. L’isoler de 
l’ensemble de ce projet pourrait donner lieu à des interprétations erronées dans la mesure où 
c’est un processus continu de recherche qui lui a donné naissance. C’est la raison pour 
laquelle ce rapport débute par un rappel du contexte dans lequel cette étude s’inscrit. 

 

Plusieurs précisions doivent être formulées d’emblée.  

Premièrement, il s’agit d’une étude de faisabilité. Les résultats à obtenir ne doivent donc pas 
fournir une estimation de l’impact potentiel sur la santé des 6 CET sélectionnés mais la 
possibilité de réaliser cette estimation au vu de la méthode proposée, à savoir l’utilisation de 
données hospitalières.  

Deuxièmement, nous nous préoccupons ici de centres d'enfouissement technique et non de 
décharges ou, pire, de dépotoirs. Un centre d’enfouissement technique est en effet défini 
comme une installation d’élimination contrôlée où des déchets sont définitivement entreposés 
sur ou dans le sol. Par ces termes, « on veut mettre en évidence les infrastructures complexes 
et le suivi technique qu’exige l’opération d’enfouissement »2. La différence avec un simple 
entreposage de déchets est essentielle. 

Troisièmement, le cadre de ce projet est circonscrit : il n’inclut nullement la prise en compte 
d’autres sources d’exposition de la chaîne des déchets tels les incinérateurs par exemple et 
ne peut être étendu à ces sources d’exposition. 

Enfin, la population considérée dans cette étude de faisabilité est constituée des riverains de 
ces centres d’enfouissement technique. Il n’est donc pas question d’estimer l’impact de ces 
centres sur la santé les travailleurs impliqués dans la gestion de ces CET. Il faut cependant 
garder à l’esprit que les risques au travail sont vraisemblablement plus élevés que les risques 
environnementaux3 auxquels est soumise la population générale et qu’une recherche 
spécifique à ce secteur est sans conteste justifiée.  
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2 Contexte 

2.1 Un besoin de suivi 

Le suivi sanitaire des populations résidant dans des zones présentant éventuellement des 
risques environnementaux représente un défi en santé publique. Au début de la chaîne, il y a 
l’exposition et toute la difficulté d’estimer celle-ci en temps réel ; à l’autre bout, il y a l’effet 
sanitaire et toutes les incertitudes liées à la variabilité de vulnérabilité, à la multifactorialité 
des pathologies, aux temps de latence etc.  
 
Le cas des Centres d’enfouissement technique ne déroge pas à cette règle. Il est a priori 
difficile de cerner l’impact sanitaire de leur présence sur les populations riveraines. Pourtant 
cette estimation est nécessaire, tant la population, les autorités publiques mais aussi les 
professionnels de la santé et le corps scientifique sont demandeurs en la matière. 
 
Le projet qui nous concerne démarre en 1998, lorsque le gouvernement wallon, par 
l’intermédiaire de la Division de la Police de l’Environnement (DPE), confie à l’Institut 
Scientifique de Service Public (ISSeP) la mise en place et l’exploitation d’un réseau de 
contrôle des pollutions et nuisances liées aux Centres d’Enfouissement Technique en Région 
wallonne. Six CET sont considérés comme prioritaires par la DPE : Mont-St-Guibert, Cour-
au-Bois, Hallembaye, Belderbusch, Froidchapelle et Cronfestu. Dans un premier temps, le 
réseau de contrôle s’est appliqué à constituer un dossier technique complet relatif à chaque 
CET prioritaire. Il a ensuite assuré le contrôle effectif et la mesure des nuisances 
potentiellement induites par ces décharges. 
 
L’intégration de l’aspect « santé » dans le réseau de surveillance des CET a rapidement été 
envisagée. C’est dans ce cadre que le réseau s’est tourné vers la Société Scientifique de 
Médecine Générale (SSMG asbl), principale association scientifique de médecine générale 
francophone de Belgique. Une première convention entre ces partenaires fut signée le 11 
octobre 2000. Le suivi sanitaire des populations aux abords des CET devait, dans cette 
convention, aborder 2 approches, à la fois l’aspect santé, en prenant en compte l’évaluation du 
risque et le suivi de l’état de santé des habitants et à la fois l’aspect communication, en 
considérant, « dès le début, l’organisation d’une information finale et adaptée en trois pôles à 
savoir les médecins de l’entité, les responsables locaux et le public (riverains)».  
 
La convention du 11 octobre 2000, insistait d’emblée sur la difficulté de la tâche en 
soulignant que l’évaluation et le bilan au niveau du risque nécessitaient une procédure à 
établir car inexistante à ce moment.  
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2.2 Une démarche vers les médecins généralistes  

Le partenariat établi avec la SSMG traduisait le rôle assigné aux médecins généralistes. Ceux-
ci sont en effet considérés comme des acteurs majeurs dans la mise en place d’un suivi 
sanitaire des populations riveraines des CET. Plusieurs arguments viennent étayer cette 
position tant il est vrai que les omnipraticiens jouent un rôle essentiel dans le système des 
soins de santé : ils interviennent en première ligne ; ils ont une vision globale et continue dans 
le temps de la santé de leurs patients ; ils rencontrent de multiples opportunités pour 
rassembler les données sanitaires de leurs patients et le concept de “Dossier Médical Global” 
(DMG) tel qu’il existe en Belgique renforce encore leur rôle de centralisateur des données. 
Les médecins généralistes ont donc a priori une place privilégiée pour la détection des 
problèmes de santé.  
 
Dans ce cadre, on peut lire dans la littérature que, par rapport à d’autres sources de données de 
morbidité,  les généralistes apportent :  
 Une prise en compte de nombreux items sanitaires, y compris les items qui ne justifient 

pas une rencontre avec les médecins spécialistes4. 
 Une compilation d’une multitudes d’aspects de la santé des patients. 
 Une récolte continue et en routine de données, ce qui évite la mise en place d’un registre 

spécifique (souvent coûteux d’ailleurs). 
 Une couverture d’une large part de la population : selon l’enquête de santé par interview 

20015 (année qui nous concerne en partie), 94% des Belges déclarent avoir un médecin 
généraliste et 81% des Belges disent l’avoir consulté au moins une fois au cours des 12 
derniers mois.  

 Une analyse à plusieurs niveaux : national, régional et même local, ce qui est essentiel6.    
 
Par ailleurs, leur crédibilité et la confiance que leur accordent les patients en font des acteurs 
essentiels dans la communication, où ils peuvent clairement jouer un rôle d’interface vis-à-vis 
de la population. Cette mission est même reconnue comme faisant partie du travail des 
omnipraticiens par la profession elle-même7. 

 
Du 17 mai 2001 au 24 octobre 2001, 6 rencontres ont été organisées par la SSMG entre 
l’équipe du projet et les médecins généralistes concernés par chaque CET. Au total, 93 
omnipraticiens se sont déplacés en soirée pour discuter de cette problématique. Sur les 194 
médecins invités, cela représente donc 48%. Cela peut paraître peu. En fait, il faut y ajouter de 
nombreux médecins intéressés mais excusés.  
 
Parmi les items abordés par ces 6 groupes lors de la discussion, la majorité des groupes (5/6) 
ont évoqué la nécessité de mettre en place un système de surveillance de la santé des 
populations concernées par les CET mais ont également insisté sur la difficulté pour eux de 
faire une étude épidémiologique.  
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Par difficulté, ils entendaient : 
- la difficulté de savoir à quoi être attentif, quoi chercher;  
- la difficulté d’observer : dossier bien tenu, structure, critères sérieux 
- la difficulté d’avoir des chiffres suffisants pour les statistiques 
- le problème de la sensibilité individuelle (certains patients sont plus sensibles que    

d’autres à la pollution) 
- la mobilité de certaines populations 
- la difficulté de tirer des conclusions vu la multiplicité des déterminants de la santé 

(tabac, alcool, autoroute, radon) 
 
Au total, 4 groupes sur 5 refusaient clairement d’être responsables d’une quelconque 
surveillance épidémiologique. Nombreux étaient ceux doutant de la fiabilité des données 
qu’ils pourraient récolter, de la puissance de telles études etc. D’autres craignaient d’être 
responsabilisés a posteriori pour des pathologies non détectées. D’autres, enfin, exprimaient 
leur crainte d’une surcharge de travail. 
 
L’ensemble des réactions récoltées remettait en tout cas en question l’hypothèse de départ qui 
était de travailler directement avec les médecins de famille pour mettre au point ce suivi 
sanitaire des riverains des CET. 
 
Pour en savoir plus, une recherche de la littérature a été lancée. Cette recherche a été effectuée 
dans le Medline via les termes ‘General practitioners’ ‘epidemiology’ ‘morbidity’. 
Les résultats de cette recherche ont, en fait, corroboré notre constat.  
 
Lorsqu’on se penche sur les récoltes de données effectuées par les médecins généralistes dans 
le monde, on apprend en effet que ceux-ci possèdent une masse d’informations sur la santé de 
leurs patients et que l’informatisation des dossiers médicaux est vue comme une source 
potentielle de données de morbidité. Il n’en reste pas moins que les problèmes sont 
nombreux8.  
 
Ainsi, on peut lire que : 
 Le dossier médical est conçu pour suivre la santé des patients et non pour être un recueil 

de données à visée épidémiologique9. 

 La fiabilité des données laisse à désirer :  

- toutes les données ne sont pas connues du médecins (p.e. des items non transmis 
par le patient ou par le médecin spécialiste)10 ;  

- toutes ne sont pas notées par le généralistes lui-même (ainsi, on sait que les 
données concernant des maladies chroniques sont bien mieux enregistrées que 
celles des pathologies aiguës)8, ,11 12 ; 

- certaines sont notées de manière lacunaire. 

 Le manque de définition claire de certaines pathologies et le manque de standardisation 
des données compliquent l’extraction et l’analyse de celles-ci13. 
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 Le manque de temps et la non-rémunération des médecins généralistes sont un frein à leur 
participation à des récoltes de données épidémiologiques14.  

 La question de la représentativité des données récoltées est essentielle. En effet, comment 
être sûr dans une étude que les médecins participants, souvent recrutés sur base volontaire, 
sont représentatifs de l’ensemble de leurs confrères15 ? Et comment savoir si leurs patients 
sont eux aussi représentatifs de la population ?  

 Le problème du dénominateur est un problème crucial en Belgique où il n’y a pas de liste 
de patients par médecin. Il est dès lors extrêmement difficile de définir sur quelle 
population se rapportent les données analysées, ce qui pose un sérieux problème en termes 
de calcul d’incidence ou de prévalence. Depuis peu, les données de l’Agence 
Intermutuelliste permettent de définir une patientèle attribuée aux médecins mais cela 
n’est pas possible pour tous les médecins (p.e. globalisation des données pour les maisons 
médicales au forfait) et ces chiffres sont le résultat d’une estimation. 

 
En résumé, les médecins généralistes sont vus comme une source potentielle majeure de 
données mais avec de nombreuses limites que même le dossier médical informatisé ne semble 
pas pouvoir résoudre à l’heure actuelle. 
 
Dans le contexte qui nous concerne, à savoir l’utilisation des données sanitaires provenant des 
dossiers des médecins généralistes pour évaluer le risque et la santé des riverains d’un C.E.T., 
il s’avérait donc que les obstacles étaient majeurs.  
 
Même les omnipraticiens de bonne volonté se disaient désarçonnés face à la difficulté de la 
tâche : Qu’enregistrer ? A quelle(s) pathologie(s) être attentif ? Quelle charge de travail ? 
Comment allier efficacité et faisabilité ? Etc. 
 
Face à ce constat, il semblait essentiel de trouver une autre piste d’évaluation des risques 
sanitaires, piste qui devait aider les différents partenaires du projet à « apporter une première 
réponse à la question fondamentale posée au groupe CET-Santé à savoir : les six sites CET 
concernés par l’étude ont-ils une influence sur la santé des populations riveraines ? ». (PV du 
27/05/02) 
 

2.3 Le manque de données sanitaires en Wallonie 

Les publications des autorités scientifiques telles l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
évoquent régulièrement la notion de Système d’Information en Santé Environnement 
(SISE)16. En Belgique cependant, un tel système n’est encore qu’une vague perspective dans 
la mesure  où même les données sanitaires de base sont lacunaires. Pour preuve, un panel de 
la situation est présenté ci-dessous. Il ne prétend pas être exhaustif et il se concentre sur les 
données pouvant être intéressantes en santé environnementale pour l’ensemble de la 
Communauté française telles qu’elles existaient fin 2001. On n’y retrouve donc pas les 
données de santé relatives aux accidents, handicaps, maladies infectieuses, comportements de 
prévention etc. On n’y retrouve pas non plus les sources de données mises en place depuis 
2002. 
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2.3.1  Les données de mortalité 

Les Certificats de décès  
Les renseignements fournis par les Certificats de décès comprennent des données socio-
démographiques relatives à la personne décédée ainsi qu’un volet médical qui contient la 
cause de décès.  
 
Depuis 1986, le processus de collecte, vérification et codage des certificats de décès est confié 
aux  Communautés française et flamande. En 1993, suite à la mise en évidence de différences 
inter-provinciales, la Communauté flamande a modifié son équipe de codeurs et nettement 
amélioré la fiabilité de celle-ci. En Communauté française cependant, les moyens alloués aux 
traitements des Certificats de décès sont restés faibles avec, en plus, un problème de 
décentralisation du circuit nécessitant des allers-retours Bruxelles-Liège. Ceci a favorisé un 
retard de plusieurs années. En 2002, les données de mortalité les plus récentes concernaient 
l’année 1997. A noter qu’une distribution de la mortalité au niveau communal apparaissait 
pour la première fois pour l’année 1995.  
 
Dans un tel contexte, se baser sur les certificats de décès paraissait difficile : retard d’accès 
aux données, pas d’estimation possible de la proximité à une source d’exposition et 
incertitudes quant à la fiabilité des données récoltées (tant au niveau du remplissage par les 
médecins que du codage). Par ailleurs, on pouvait se demander s’il était intéressant, dans le 
cas qui nous occupe, de travailler sur les décès, à savoir le bout de la chaîne, plutôt que de se 
préoccuper de la santé des vivants. 
 

2.3.2  Les données de morbidité 

Les Registres tels que le Registre national du cancer/les Registres de l ’infarctus/… 
Le Registre national du cancer aurait certes pu nous intéresser s’il n’avait été en pleine 
restructuration au début de ce projet et si la fiabilité de ces données n’avait pas été remise en 
cause, notamment par manque de coopération entre les différents partenaires et par absence 
d’un numéro unique d’identification des patients. 
A terme, il devrait fournir des chiffres plus valides pour la Région wallonne mais ce n’était 
pas le cas en 2001. 
 
L’Enquête Nationale de Santé  
L’Enquête Nationale de Santé porte sur un échantillon aléatoire de plus de 10 000 Belges et 
est effectuée tous les 4 ans. Elle permet d’étudier les liens entre la santé et une série de 
facteurs déterminants et elle permet d’étudier l’évolution des problématiques au cours du 
temps puisqu’elle se répète. En 2001, cinq grands thèmes étaient couverts : (1) l’état de santé 
de la population, (2) les styles de vie et les comportements, (3) les mesures préventives, (4) la 
consommation de soins et (5) la santé et la société. Dans cette dernière rubrique, un module a 
été consacré pour la première fois à l’environnement en 2001.  
En ce qui nous concerne, quelques limites devaient être relevées d’emblée. Ainsi, les enquêtes 
de santé fournissent un aperçu global de l’état de santé de l’ensemble de la population, tel 
qu’il est perçu par cette dernière ; il ne s’agit donc pas de diagnostics objectivés. 
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Par ailleurs, l’extrapolation des observations de l’échantillon à l’ensemble de la population 
reste délicate vu notamment la base volontaire de la participation à l’enquête. Enfin, l’échelle 
géographique de l’Enquête de santé ne peut descendre en dessous du niveau provincial (et 
encore pas pour toutes les provinces). 
 
Les médecins vigies  
Les médecins vigies enregistrent des items prédéfinis concernant l’état de santé de la 
population mais aussi la prise en charge de la santé. Chaque année, entre 150 et 180 médecins 
vigies, répartis sur l’ensemble du territoire belge, participent volontairement à ce réseau, ce 
qui permet de couvrir en moyenne 1,5% de la population belge totale (1,6% en Wallonie, 
1,6% en Flandre et 0,9% à Bruxelles en 2002). Cependant, pour ce qui nous concerne, la 
division minimale pour l’analyse est le niveau provincial ce qui ne permet pas d’analyser la 
santé de populations riveraines de sources d’exposition locale. En outre, seuls des thèmes 
répondant à des critères prédéfinis (fréquence en médecine générale, prise en charge majeure 
par les omnipraticiens, définition claire etc.) peuvent être insérés aux formulaires 
hebdomadaires d’enregistrement. 
 
Les données des mutuelles 
Jusque fin 2002, chaque mutuelle collectait ses propres données sans mise en commun de ces 
dernières. Il paraissait donc difficile de les utiliser. D’autant que les données récoltées par les 
mutuelles concernent les actes remboursés et ne comportent pas de diagnostic associé. 
 
Les données Pharmanet 
Pharmanet est un système d’enregistrement qui récolte les prescriptions rédigées par les 
médecins et existe en Belgique depuis 199617. Ce système se rapporte uniquement aux 
médicaments destinés à usage humain, prescrits en milieu ambulatoire et justifiant une 
intervention des organismes assureurs dans le cadre de la réglementation belge. La récolte de 
données est effectuée par la voie des pharmacies, des offices de tarification des pharmaciens 
et des organismes assureurs; ces derniers transmettent leurs données à l'INAMI. 
L'objectif principal de Pharmanet est d'informer le prescripteur sur son comportement de 
prescription et de lui permettre de comparer ce comportement à celui de ses confrères. Les 
patients sont anonymisés et l'arrondissement a été choisi comme unité de lieu plutôt que la 
commune, pour qu'on ne puisse pas arriver, par recoupements, à identifier le patient dans 
certains cas exceptionnels. Il ne paraissait donc pas très pertinent d’utiliser ces données pour 
notre étude. 
 
Les récoltes de données particulières telles que celles de ONE, de la Santé à l’école, du 
Fares, du Centre antipoisons etc.  
Ces données sont peu utiles en ce qui nous concerne car centrées sur des populations ou des 
pathologies spécifiques, parfois très éloignées de préoccupations environnementales. En 2001, 
aucune récolte de données particulières ne semblait pouvoir apporter une pierre à l’édifice du 
suivi sanitaire des populations riveraines sélectionnées. 
 
Les réseaux européens  
Parmi ceux-ci, Eurocat (European Surveillance of Congenital Anomalies)18 pouvait nous 
intéresser puisqu’il concerne la « surveillance des malformations congénitales en Europe ». 
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Les objectifs principaux de ce réseau sont de détecter et investiguer les tendances concernant 
la fréquence des malformations congénitales qui peuvent être liées à des facteurs 
environnementaux tératogènes ou mutagènes et d’évaluer l’efficience et l’efficacité des soins 
de santé périnataux et néonatals. L’analyse se situe au niveau de chaque pays participant, avec 
comparaison entre eux mais pas au niveau des communes de chaque pays. En Belgique, en 
2001 par exemple, seules les provinces du Hainaut et d’Anvers participaient à ce réseau. Ce 
qui est assez limitatif. 
 
En conclusion de ce qui précède, on peut dire que de nombreuses sources de données 
épidémiologiques existent en Belgique mais elles sont de qualité variable par rapport à l’objet 
de la recherche, lacunaires en de nombreux domaines et gérées sans cohérence entre elles. 
 

2.4 La piste des Résumés Cliniques Minimum 

Parmi les différentes sources de données citées dans le chapitre précédent, il reste à évoquer 
les données hospitalières. Celles-ci sont particulièrement riches depuis 1990, où chaque 
patient hospitalisé implique la constitution par l’hôpital d’une fiche appelée Résumé clinique 
minimum (RCM).  
 

2.4.1 Qu’est-ce que le RCM ? 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 6.12.1994 (MB du 30.12.1994), 
l’enregistrement du résumé clinique minimum entend soutenir la politique menée dans le 
secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les points suivants19 : 
1. la détermination des besoins en équipements hospitaliers ; 
2. la description de normes d’agrément qualitatives et quantitatives ainsi que l’effectivité 

clinique et l’efficience opérationnelle et économique des hôpitaux et de leurs services ; 
3. l’organisation du financement des hôpitaux ; 
4. la détermination de la politique relative à l’exercice de la médecine ; 
5. l’élaboration d’une politique épidémiologique. 
 
L’enregistrement des Résumés Cliniques Minimum est imposé aux hôpitaux par un arrêté 
ministériel du 2 août 1986. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6.12.1994, les 
données doivent être communiquées sous forme anonyme au ministre ayant la santé publique 
dans ses attributions. Ce dernier est le maître du fichier et le Directeur général de 
l'Administration des Soins de santé est responsable de leur traitement. L’analyse est effectuée 
au sein du Ministère par la Commission Nationale des RCM. 
 

2.4.2 Quelles données sont contenues dans le R.C.M. ? 

Le RCM  résume, de façon anonyme et codée, les pathologies présentées par le patient et les 
interventions ou techniques spéciales dont il bénéficie durant son séjour à l'hôpital. La 
codification utilisée en 2001 était la 9e version de la Classification Internationale des maladies 
(ICD-9-CM).  
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Le R.C.M. comporte : 

1 Des données générales relatives à l'institution de prise en charge 
1.1 Le numéro d'enregistrement attribué à l'institution 
1.2 Le numéro d'identification des services hospitaliers 
1.3 Le code du fichier de données 
2 Des données relatives au patient 
2.1 Le numéro d'enregistrement unique, lequel ne peut comporter aucune donnée personnelle (date de 
naissance, par exemple) 
2.2 L'année de naissance et le sexe 
2.3 Le code INS de résidence principale (pour les résidents) ou le pays d'origine (pour les non 
résidents) 
3 Des données relatives au séjour du patient 
3.1 Le numéro de séjour unique 
3.2 Le nombre de journées d'hospitalisation par séjour à l'hôpital, classées suivant la lettre distinctive 
d'identification des services hospitaliers où le patient a séjourné, par ordre chronologique 
3.3 Les dates (année, mois et jour de la semaine) de la prise en charge et du retour à domicile 
3.4 La durée du séjour aux soins intensifs (exprimée en jours) 
3.5 La nature de la prise en charge 
3.6 L'instance ayant adressé le patient 
3.7 La nature de la décharge et la destination 
3.8 La durée du séjour  
4 Des diagnostics et actes 
4.1 Le diagnostic principal et les diagnostics secondaires, conformément au code ICD-9-CM 
4.2 Les interventions codées suivant la nomenclature INAMI et le code ICD-9-CM 
4.3 Les examens confiés à l'extérieur et réalisés ailleurs que dans l'hôpital de prise en charge 
4.4 Les techniques à risques 
 
Tant que le document comporte des données (médicales et administratives) individuelles, 
l'atteinte à la confidentialité reste possible. Pour éviter cette situation, un médecin doit 
notamment être désigné dans chaque hôpital pour assumer la responsabilité du traitement des 
données et l'accès à la banque de données. Le médecin ainsi nommé doit jouir de la confiance 
de l'hôpital et son identité doit être communiquée au Comité provincial de l'Ordre des 
médecins. Par ailleurs, tous les collaborateurs du médecin concourant au traitement des 
données du RCM sont également liés par le secret professionnel. En outre, la loi sur le respect 
de la vie privée impose de tenir une liste des personnes qui ont accès à la banque de données, 
ainsi qu'un descriptif de leur tâche. 
 
Les RCM complétés peuvent ensuite être envoyés au ministère   . 
 
En pratique, cela se passe comme suit :  
• Chaque fin de semestre, les R.C.M. sont envoyés au Ministère de la Santé publique.  
• Sur base des informations encodées, les patients sont classés dans un groupe homogène de 

malades. 
• Pour chaque groupe homogène de malades, le Ministère calcule une durée moyenne de 

séjour qui servira de référence pour l'année en cours. 
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• Si la somme des durées de séjour de l'hôpital est inférieure à la somme des durées 
moyennes de séjour nationales qui servent de référence, l'hôpital est considéré comme 
performant et son financement est partiellement augmenté. Dans le cas contraire, le 
financement de l'hôpital est partiellement diminué. 

• Pour les hospitalisations de jour, l'hôpital est comparé au taux de substitution national 
pour 217 prestations choisies. 

• Le R.C.M. permet donc au Ministère de la Santé publique d'ajuster le financement de 
l'hôpital. 

 
2.4.3 Quelle est la validité du R.C.M. ? 

L’enregistrement est effectué principalement par les médecins, ce qui évite certaines erreurs. 
Dans quelques hôpitaux, l’enregistrement est complété par le personnel d’encodage, sur la 
base du dossier médical. Les personnes qui encodent ont presque toujours suivi une formation 
organisée par le Ministère et dispensée par les experts RCM des différentes universités20. Par 
ailleurs, l’utilisation d’un seul et même code (le code ICD-9-CM) concourt à la 
standardisation des diagnostics. 
 
Cependant, quelques années après l’instauration du RCM, un nombre assez important de 
problèmes avait été relevé concernant la fixation du diagnostic principal. Cela était dû 
principalement à une mauvaise interprétation des règles d’encodage et des directives. Afin d’y 
remédier, l’administration a transmis une brochure « Résumé clinique minimum – définition 
du diagnostic principal – janvier 1999 » aux hôpitaux et ce, en collaboration avec les experts 
RCM des universités. 
 
Depuis lors une procédure a été instaurée, obligeant les établissements à soumettre leurs 
données à une série de contrôles, tant techniques que relatifs au contenu lui-même avant de 
les transmettre au Ministère de la Santé publique. Les programmes de contrôle qui sont 
utilisés à cet effet ont été développés par le Ministère lui même. Si des anomalies sont 
décelées lors de ces contrôles, les établissements sont tenus d’y remédier21.   
 
Certaines études se sont, par ailleurs, penchées sur l’utilité « épidémiologique » des RCM, en 
Belgique telles que : 
• L’administration des soins de santé, direction de la politique des soins de santé, service 

traitement de l’information médicale du Service Publique Fédéral de la Santé Publique 
qui dans ces publications RCM 1996 en images et RCM 1998 en images tente  
d’utiliser les données RCM à des fins épidémiologiques, en particulier pour élaborer un 
atlas des pathologies et interventions en Belgique. L’unité géographique utilisée dans 
ce cadre est l’arrondissement administratif. 

• Le Centre d'études Multidisciplinaires en Economie de la Santé (UCL)22 a étudié et 
étudie encore la validité des données hospitalières pour leur exploitation en 
épidémiologie.  

• L’Institut scientifique de Santé Publique, dans le cadre de l’étude « l’influence de la 
pollution de l’air par l’ozone sur la santé »23 a utilisé des RCM pour évaluer l'impact de 
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la pollution de l'air par l'ozone sur la santé en se basant notamment sur le nombre 
journalier d'admissions hospitalières, pour quelques grands groupes de maladies 
reprises en diagnostic principal, enregistrées dans un échantillon de 36 hôpitaux belges 
au cours des étés 1993 et 1994. 

• Le groupe de travail "Données RCM-RFM"24, créé en juin 2000 a mené un projet 
d’exploitation des données fusionnées "Résumé Clinique Minimum-Résumé Financier 
Minimum" dont l’objectif était de définir des indicateurs permettant de situer la 
stratégie antibiotique des hôpitaux en rapport avec les pathologies rencontrées. 

• Une comparaison de certaines données récoltées dans d’autres pays par les hôpitaux 
existait par ailleurs25. 

 
2.4.4 Quelles sont les limites de l’utilisation des R.C.M. ? 

Plusieurs biais sont à relever d’emblée en matière de recueil de données à visée 
épidémiologique via les RCM: 
 
• On ne travaille qu’avec les patients hospitalisés. Or toutes les pathologies ne 

nécessitent pas une hospitalisation. Il n’est pas possible, par exemple, de se baser sur 
les RCM pour étudier les rhinites allergiques (parce que soignées généralement en 
ambulatoire).  

  
• L'encodage des informations présente souvent beaucoup de difficultés, et pour cause : 

ce processus fait appel à des nomenclatures qui décrivent et structurent les diagnostics 
et les interventions (code ICD-9-CM), nomenclatures qui sont différentes des codes 
INAMI que les médecins connaissent bien. Certains hôpitaux vont jusqu’à établir un 
cahier des charges pour une nouvelle application RCM qui facilite le travail du médecin 
dans son encodage, le guide, le conseille et lui évite de commettre des erreurs. Au CHR 
« La Citadelle » de Liège26, par exemple, le cahier des charges comporte une 
quarantaine de pages et comprend une septantaine de besoins définis ou 
"requirements". 

 
• Même si un des buts de l’enregistrement des RCM est l’élaboration d’une politique 

épidémiologique, le premier objectif reste la détermination des besoins en équipements 
hospitaliers. Cela n’est pas sans conséquence. Ainsi, selon le Comité Consultatif de 
Bioéthique, « l’obligation imposée aux médecins de collaborer à l’enregistrement et au 
traitement des données RCM, afin d’assurer une utilisation optimale des ressources 
financières allouées par l’État à la santé publique et de les préserver pour l’avenir, peut 
être en opposition avec leurs préoccupations relatives à la situation financière de leur 
institution. Il n’est donc pas étonnant de voir certains se laisser séduire par la tentation 
de ne pas remplir avec exactitude les données administratives requises ou encore de 
retraiter ultérieurement les données RCM enregistrées concernant le diagnostic 
principal et la co-morbidité de façon à ne retenir que la situation la plus favorable pour 
l’hôpital. Il existe effectivement des logiciels informatiques permettant d’optimaliser 
post factum la présentation des données pour en obtenir le bénéfice maximum ». Dans 
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ce cadre, les catégories DRG (ou Diagnosis Related Groups) qui sont utilisées pour 
évaluer économiquement les hôpitaux ne peuvent servir en épidémiologie (d’autant 
qu’une même catégorie peut contenir des pathologies diverses). 

 
• Parmi les nombreuses données enregistrées par le RCM, les déterminants de la santé en 

tant que tels font défaut (hormis quelques exceptions encodées dans la catégorie v du 
code ICD-9-CM touchant les antécédents familiaux, la vaccination et certains 
antécédents personnels). Cela signifie 2 choses : la première qu’on ne peut prendre en 
compte de manière directe certains facteurs de risque de maladie (il est parfois possible 
d’en repérer certains via les diagnostics secondaires mais est-ce fiable ?) ; la seconde 
que les déterminants environnementaux ne sont pas connus. 

 
• Comme les données RCM sont fournies de manière anonyme, une répartition 

géographique des patients allant au-delà du niveau du code INS (p.e. en proches ou 
éloignés d’une source d’exposition)  n’est pas possible en aval. Celle-ci doit être faite 
en amont par l’hôpital lui-même ou par un tiers ne participant pas aux analyses. 

 
• Comme les données RCM sont anonymes, les patients sont repérés par un code 

d’identification annuel propre à chaque hôpital. Il arrive que ce code soit attribué par le 
même hôpital la même année à des patients différents.  

 
• Comme les données RCM sont fournies de manière anonyme et que le code 

d’identification annuel du patient est propre à chaque hôpital, il n’est pas possible de 
repérer les patients qui se feraient traiter pour la même pathologie dans 2 hôpitaux 
différents. L’analyse peut donc fournir des fréquences d’épisodes, mais pas de réelles 
prévalences ou d’incidences (excepté pour des maladies aiguës comme un infarctus du 
myocarde ou une méningite où la probabilité de 2 hospitalisations est faible).  

 

2.5 L’utilisation des Résumés Cliniques Minimum dans l’évaluation 
du risque sanitaire des populations riveraines des CET. 

Les limites des RCM (voir chapitre précédent) ont rapidement fait naître l’idée que 
l’utilisation de cet outil nécessitait la mise au point d’une méthodologie spécifique pour être 
adaptée à un suivi sanitaire de populations riveraines de CET. C’est la raison pour laquelle 
l’équipe CET-santé s’est penchée sur une étude pilote en 2002. 
  

2.5.1 Minimisation des limites  

Une des limites majeures des RCM dans le cadre d’une évaluation des risques pour la santé 
des riverains de CET est liée à l’impossibilité de distinguer ces riverains de la population 
générale. Pour pouvoir travailler sur des populations distinctes selon un critère géographique, 
il faut en effet avoir accès aux adresses des patients hospitalisés. Ceci n’est possible qu’en 
amont de l’envoi à la Commission Nationale des RCM et donc directement dans les hôpitaux.  
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Cela implique donc de contacter directement les hôpitaux pour récolter les données non 
anonymisées en leur sein. C’est ce procédé qui a été testé en 2002.  
 

2.5.2 Faisabilité 

Le CET de Cour-au-Bois sur la commune de Braine-le-Château a été choisi comme objet de 
l’étude de faisabilité. Il a été demandé au Collège communal de fournir les informations 
extraites du Registre National des personnes physiques. Celles-ci reprennent les nom, prénom, 
date de naissance et adresses (avec dates d’inscription) des habitants de la commune 
domiciliés dans la zone proche du CET de Cour-au-Bois (quartier nord-est du territoire 
communal). Le service du Registre National du Ministère de l’Intérieur a également été 
informé de cette démarche. 
 
Par ailleurs, les médecins généralistes de l’entité et l’Ordre des Médecins ont été avertis de la 
mise sur pied de cette étude pilote. Les hôpitaux proches de la commune à savoir : Tubize-
Nivelles-Jolimont-Lobbes, Tivoli à La Louvière, Ottignies et Braine-l’Alleud ont été 
contactés afin de fournir les RCM des patients provenant de la commune sélectionnée pour 
l’année 2001.  
 
Suite à ces démarches, il a été possible de connaître : 

- le nombre de résidents proches de la décharge 
- le nombre total de résidents de l’entité 
- le nombre de RCM des résidents proches et éloignés du CET de Cour-au-Bois 

pour l’année 2001. 
 

L’étude de faisabilité concluait donc en l’acceptabilité par les communes et par les hôpitaux 
de la demande. Cependant, avant de nous fournir les données contenues dans les RCM des 
résidents proches des CET et de ceux qui en sont éloignés, il est apparu clairement que les 
directions médicales des institutions hospitalières devaient recevoir l’autorisation de la 
Commission du Respect de la Vie Privée. Une demande fut faite en ce sens. La réponse de la 
dite commission fut positive moyennant certains aménagements de l’étude, et principalement 
le passage des données par un intermédiaire. En effet, en fonction de l’Arrêté Royal du 
13/02/01, Moniteur Belge du 13/03/01, article 10 : « lorsque plusieurs responsables de 
traitements de données à caractère personnel collectées à des fins déterminées, explicites et 
légitimes, communiquent au même tiers, des données à caractère personnel en vue de leur 
traitement ultérieur à des fins statistiques ou scientifiques, ces données à caractère personnel 
sont préalablement à leur communication, codées par une organisation intermédiaire ». Dans 
ce cadre, « le cabinet Médical et Statistique Docteur Hanique sprl civile » a été associé au 
projet afin de jouer le rôle de tiers. Sa mission était de caractériser les patients en exposés et 
non-exposés et de les anonymiser. 
 
L’existence de ce tiers offrait également la possibilité de retourner auprès des hôpitaux à la 
recherche d’informations complémentaires si nécessaire, voire d’approfondir la recherche. 
En effet, les données anonymes contenues dans les RCM ne suffisent pas à saisir les 
particularités médicales des individus concernés. Il était prévu d’emblée de pouvoir consulter 
ces individus pour en obtenir des informations complémentaires si nécessaire (via l’hôpital 
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qui enverrait par courrier un questionnaire accompagné d’un formulaire de consentement 
éclairé). 
 
En parallèle, une demande a été effectuée auprès de la Commission Nationale des RCM afin 
d’avoir accès aux données concernant les communes concernées par les 6 CET et, plus 
précisément, afin de connaître les diagnostics principaux plus fréquents dans ces communes 
comparés à la fréquence nationale. Ceci fut fourni pour l’année 1998. 
 

2.5.3 Données de base pour les 6 CET 

Suite à l’étude pilote, l’expérience fut étendue en 2003 aux 6 CET. Ont dès lors été contactés : 

- Les Administrations communales concernées par les 6 CET. Un total de 7 
Administrations furent abordées : Mont-St-Guibert pour le CET de Mont-St-Guibert, 
Braine-le-Château pour Cour-au-Bois, Visé et Oupeye pour Hallembaye, Plombières pour 
Belderbusch, Froidchapelle pour Froidchapelle et Morlanwelz pour Cronfestu. La 
demande qui leur était adressée était double car elle portait sur la pyramide des âges de la 
population en 2001 et 2002 et sur la liste des résidents proches du CET en 2002, avec 
nom, prénom, adresse, date de naissance et date d’inscription à cette adresse. Toutes ces 
données furent réceptionnées en 2003. 

- Les Centres hospitaliers. Un total de 11 Centres acceptèrent de fournir les RCM des 
personnes domiciliées dans une des 7 communes sélectionnées. Un budget de  8000 euros 
dû être consacré à rémunérer ces hôpitaux pour ce travail supplémentaire. Un contrat fut 
signé entre chacune de ces institutions et le groupe CET-Santé-SSMG. Les dernières 
données ont été reçues en décembre 2003. 

- Le cabinet Médical et Statistique Docteur Hanique sprl civile. Sa tâche était clairement 
définie puisqu’il lui revenait de nettoyer les fichiers reçus des hôpitaux, de séparer les 
patients en proches et éloignés du CET et d’anonymiser à la fois les patients et les 
hôpitaux. Ceci fut accompli en janvier 2004. 

 

L’étape suivante consistait donc en l’analyse des données fournies. C’est ce qui fait l’objet de 
la suite de ce rapport. 
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3 Objectifs de l’étude 
Fin 2005, soit plus d’un an et demi après la récolte de données RCM auprès de 11 institutions 
hospitalières, une convention fut signée entre la Région wallonne et la Société Scientifique de 
Médecine Générale de manière à ce que l’analyse de ces données soit effectuée.  
 
L’article 2 « Organisation de la mission - Programme de travail » rappelle que cette 
convention porte sur une étude de faisabilité d'une approche méthodologique du suivi 
sanitaire des populations situées à proximité de six CETs en Région wallonne, approche basée 
sur les résumés cliniques minimum (RCM). 
 
Pour effectuer cette étude, les étapes suivantes sont relevées : 
♦ Catégoriser les diagnostics principaux et secondaires enregistrés dans les RCM 
♦ Définir sur quelle base effectuer l'analyse : patient ou séjour 
♦ Ajuster le groupe témoin au groupe à risque en fonction de l'âge et du sexe 
♦ Isoler les diagnostics principaux les plus fréquents dans le groupe à risque par 

rapport au groupe témoin 
♦ Ne retenir que les diagnostics pour lesquels le risque relatif est plus élevé dans le 

groupe suspect par rapport au groupe témoin 
♦ Calculer le risque relatif et l'intervalle de confiance autour du risque relatif pour 

chaque catégorie de diagnostics principaux et secondaires retenue 
♦ Au niveau national, calculer le risque relatif en fonction des données nationales si 

ces données sont communiquées par la Commission Nationale des RCM 
 

 
Un rapport final circonstancié et exhaustif est attendu pour fin juin 2006 reprenant : 
 
♦ L'ensemble des résultats obtenus à la suite du traitement et de l'analyse des données 

récoltées lors de l'étude de faisabilité. 
♦ Des conclusions sur la faisabilité d'une telle approche méthodologique et sur le risque 

associé des populations riveraines des CETs. 
♦ Une proposition méthodologique de suivi sanitaire des populations. 
 
La sous-traitance de l’analyse statistique des données fut confiée au Centre d’Etude et de 
Recherche en Santé Publique-asbl (CERESP-asbl) de l’Ecole de Santé Publique de 
l’Université Libre de Bruxelles début janvier 2006. 
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4 Matériel et méthodes 
Selon les objectifs définis dans la convention citée ci-dessus, deux grandes sources de 
données doivent être incluses dans le matériel : les données provenant des hôpitaux contactés, 
d’une part, et les données provenant de la Commission Nationale des RCM, d’autre part. Pour 
plus de clarté, ces deux points sont présentés séparément dans ce chapitre. En effet, tant le 
matériel de base que les méthodes d’analyse sont différentes pour ces 2 sources de données. 

4.1 Données RCM provenant des hôpitaux contactés 

4.1.1 Les populations concernées  

Au total, pour les 6 CET, il s’est avéré que ce sont 17 codes postaux qui ont été inclus dans 
l’étude. Certains de ces codes postaux correspondent à plus d’une dénomination de commune. 
Ces communes sont des communes appartenant à la Région wallonne. Cela implique que, 
pour les CET situés en bordure de la Région flamande, seule une partie de la population 
riveraine a été prise en compte.  
Par ailleurs, seules les communes directement contiguës au CET ont été considérées et non 
l’ensemble des communes avoisinantes. 
Tableau 1 Description des communes concernées par les 6 CET, superficie et densité de population  

CET Code et dénomination Superficie en ha Population/km² 
Mont-St-Guibert 1435 Mont-St-Guibert 1863 337
   
Cour-au-Bois 1440 Braine-le-Chateau 2269 403 
   
Hallembaye 4600 Visé 6411 630 
 4600 Lanaye  
 4600 Lixhe 
 4600 Richelle 
 4600 Mons 
 4601 Argenteau 
 4602 Cheratte 
 4680 Oupeye 
 4680 Hermée 
 4681 Hermalle-sous-
 4682 Heure-le-Romain
 4682 Houtain-Saint-Siméon
 4683 Vivegnis 
 4684 Haccourt 
  
Belderbusch 4850 Montzen 5317 180 
 4850 Moresnet  
 4851 Gemmenich  

4851 Sippenaeken
4852 Hombourg

Froidchapelle 6440 Froidchapelle 8603 40
6440 Bossu-lez-Walcourt

 6440 Erpion  
 6440 Fourbechies  
 6440 Vernies  
 6440 Froidchapelle au Coq  
 6441 Erpion  
   
Cronfestu 7140 Morlanwelz 2022 914 
 7141 Carnières  
 7141 Mont-Saint-Aldegonde
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Comme on peut le voir dans le tableau 1, les superficies reprises par cette sélection de 
communes varient entre 1863 hectares pour la plus petite (CET de Mont-St-Guibert) et 8603 
hectares pour la plus grande (CET de Froidchapelle). Les densités de population varient elles 
aussi, entre 40 âmes/km² (CET de Froidchapelle) et 914 âmes/km² (CET de Cronfestu). 
 
La catégorisation des patients selon les zones « proche du CET » et « éloignée du CET » est 
basée sur un critère géographique déterminé par chaque secrétaire communal des communes 
concernées. En annexe, une carte pour chaque commune représente la délimitation entre les 
zones proche et éloignée du CET. On peut voir sur ces cartes que les délimitations des zones 
varient selon les CET, notamment en fonction des frontières avec d’autres communes mais 
aussi en fonction des situations de chacune en termes de voiries, lignes de chemin de fer etc. 
La distance minimale entre un CET et le début de la zone éloignée est de 200 mètres (point 
ouest du CET Cronfestu) et la distance maximale entre un CET et le début de la zone éloignée 
est de 4,5 km (point sud-sud-ouest du CET de Belderbusch). 
 
Dès 2002, chaque administration communale avait fourni la liste des personnes habitant dans 
la zone considérée comme proche (avec nom, prénoms, adresse, date de naissance et parfois 
date de séjour dans la commune). Pour certaines communes (Oupeye, Mont-St-Guibert et 
Braine-le-Château), cette liste n’existait qu’en format papier ce qui a nécessité un encodage 
des données.  

En outre, comme le sexe n’avait pas été demandé, il a fallu le déterminer pour chaque habitant 
sur base du prénom. En cas de doute (prénom mixte par exemple), cette variable est restée 
manquante. Par ailleurs, 19 dates de naissance étaient incomplètes. Elles ont aussi été 
considérées comme manquantes. 

 
Les données reprises dans la base finale comprennent donc la date de naissance, le sexe (basé 
sur les prénoms) et l’adresse des personnes incluses dans la zone proche. Les noms et 
prénoms ont été effacés. Une catégorisation des âges en six groupes (0- 4 ans, 5-9 ans, 10-19 
ans, 20-39 ans, 40-59 ans, >=60 ans) a été effectuée. 
Par ailleurs, les données globales concernant la pyramide des âges et sexe des populations de 
2001 étaient également disponibles pour chaque commune depuis la phase précédente de ce 
projet. 

 
Il est donc possible de décrire, pour l’âge et le sexe, la population incluse dans la zone proche 
et celle éloignée du CET et cela pour chacun des 6 CET. 

Cela permet d’observer que la zone proche comprend une proportion nettement différente de 
la population selon le CET, entre seulement 3,2% pour Cronfestu et jusque 28,7% pour 
Belderbusch. De même, le chiffre absolu varie grandement selon les CET puisque Cronfestu 
et Froidchappelle ont une zone « proche du CET » de 600 âmes environ alors qu’Hallembaye 
et Belderbusch en ont plus de 4 fois plus. Ceci aura son importance dans l’interprétation des 
résultats. 
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Tableau 2. Nombre absolu et proportion d’habitants dans la zone proche de chaque CET par rapport à la 
population totale 2001 des communes concernées par ces CET  

CET Nproches % NTotal 
Mont-St-Guibert 1042 16,6 6287 
Cour-au-Bois 2282 25,0 9136 
Hallembaye 2702 6,7 40411 
Belderbusch 2741 28,7 9545 
Froidchapelle 615 18,0 3413 
Cronfestu 597 3,2 18474 
Total 9979 11,4 87266 

 
Si l’on compare les deux populations pour l’âge et le sexe, on ne remarque pas de différence 
concernant le sexe. On observe, par contre, une différence statistiquement significative pour 
l’âge pour l’ensemble des CET, la population proche étant légèrement plus jeune avec un âge 
moyen de 38,2 ans contre 38,9 ans pour la population éloignée (p=0,004). Cette différence 
reste statistiquement significative pour les CET d’Hallembaye et de Belderbusch. A Cour-au-
Bois, il existe également une différence statistiquement significative entre l’âge moyen des 
zones proche et éloignée du CET mais, dans ce cas, c’est la population éloignée du CET qui 
est plus jeune. A noter, que la population éloignée est également plus jeune à Froidchapelle et 
Cronfestu mais sans que cela soit statistiquement significatif. 
 
Tableau 3. Description des moyennes d’âge (avec déviation standard) selon les zones proche et éloignée, par 
CET  

CET N Moyenne Déviation standard p 
Mont-St-Guibert  

Zone proche 1042 36,4 20,9 
Zone éloignée 5245 36,9 22,2 0,504

Cour-au-Bois  
Zone proche 2282 39,8 22,4 
Zone éloignée 6854 37,9 22,7 <0,001

Hallembaye  
Zone proche 2702 37,91 23,15 
Zone éloignée 37709 39,28 22,73 0,002

Belderbusch  
Zone proche 2741 37,5 22,6 
Zone éloignée 6804 38,7 22,5 0,013

Froidchapelle  
Zone proche 615 39,0 22,3 
Zone éloignée 2798 38,7 23,2 0,812

Cronfestu  
Zone proche 597 39,6 22,2 
Zone éloignée 17877 39,3 23,2 0,727

 

4.1.2 Les hôpitaux fournisseurs de données 

Au total, 11 institutions hospitalières ont fourni des données RCM relatives aux habitants des 
communes concernées par les 6 CET pour les années 2001-2002. Suite aux fusions entre 
hôpitaux, certaines institutions recouvrent plusieurs sites distincts, ce qui en étend la 
couverture.   
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Les 11 institutions hospitalières ont été sélectionnées en fonction de leur proximité avec l’un 
des 6 CET. Ont donc été repris des hôpitaux de la province du Brabant wallon (pour Mont-St-
Guibert et Cour-au-Bois), de la province de Liège (pour Hallembaye et Belderbusch) et du 
Hainaut (pour Froidchapelle et Cronfestu).  
On retrouve donc les institutions suivantes : 

• CHIREC de Braine l’Alleud 
• Clinique St Pierre d’Ottignies 
• CHU de Liège 
• CHR de la Citadelle à Liège 
• CH Peltzer-La-Tourelle à Verviers 
• St Nikolaus Hospital à Eupen 
• St Joseph à Liège + Ste Elisabeth à Heusy + St Jozef à St Vith 
• Centre de Santé des Fagnes à Chimay 
• Centre Hospitalier de Jolimont +Lobbes + Nivelles et Tubize 
• CHU de Tivoli à La Louvière 
• CHU et Hôpital Vésale de Charleroi 

Les hôpitaux des autres provinces et de la Région de Bruxelles n’ont pas été pris en compte 
même s’il est possible qu’ils drainent une partie des patients des provinces limitrophes. Cette 
question est particulièrement cruciale dans la province du Brabant wallon où aucun gros 
hôpital n’existe et où l’on peut craindre que les habitants se dirigent aisément vers Bruxelles 
et ses alentours.  

Pour estimer ce risque, une demande a été effectuée auprès des hôpitaux universitaires 
bruxellois (Hôpital Erasme, Clinique Universitaire Saint-Luc, Institut Jules Bordet) afin de 
connaître le nombre de patients provenant des communes concernées par les CET et 
hospitalisés en leur sein en 2001 et en 2002. Seuls l’Hôpital Erasme et l’Institut Jules Bordet 
ont répondu à cette demande. A la Clinique Universitaire Saint-Luc, l’équipe responsable 
nous a signalé qu’une surcharge majeure de travail et des priorités autres de l’hôpital 
empêchaient d’accéder à notre demande. 

 

Informations complémentaires fournies par l’Institut Jules Bordet 

Les données fournies par l’Institut Jules Bordet comprennent non seulement le nombre de 
séjours, respectivement en 2001 et en 2002 mais également le sexe, l’âge, le code 
d’identification du patient et le code du diagnostic principal lié à ce séjour. Sur 20 514 séjours 
en 2001 et 19 820 séjours en 2002, seuls 320 séjours sont enregistrés avec un code postal 
correspondant aux communes sélectionnées. Ceux-ci correspondent à 75 patients différents. 
Les communes du Brabant wallon apportent à elles seules 57% de l’ensemble des séjours (et 
64% des patients). Par contre, les nombres de séjours provenant de la province de Liège ou de 
Froidchappelle sont plutôt rares, vraisemblablement parce que les patients de ces communes 
se dirigent vers d’autres hôpitaux que l’Institut Jules Bordet (hôpitaux qui se trouvent peut-
être dans notre base de données). A noter que certains codes postaux sont totalement absents, 
ce qui est particulièrement criant pour le CET de Belderbusch (où aucun code postal associé 
au CET ne se retrouve dans la base de l’Institut Jules Bordet).  
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Tableau 4. Répartition des séjours et des patients enregistrés en 2001 et 2002 à l’Institut Jules Bordet  selon le 
code postal  

Code postal Nbre séjours % Nbre patients % 
1435 37 11,6% 12 16,0% 
1440 145 45,3% 36 48,0% 
4600 20 6,3% 2 2,7% 
4680 19 5,9% 2 2,7% 
4682 8 2,5% 2 2,7% 
6440 16 5,0% 3 4,0% 
7140 58 18,1% 13 17,3% 
7141 17 5,3% 5 6,7% 
Total 320 100,0% 75 100,0% 

 
Les diagnostics associés aux 320 séjours à l’Institut Jules Bordet concernent assez 
logiquement les tumeurs (91,5%) soit comme telles avec un code ICD9 compris entre 140 et 
239 (44%) soit comme traitement pour tumeur (47,5%).  
 

Informations complémentaires fournies par l’Hôpital Erasme 

Pour l’Hôpital Erasme, les données reçues sont plus succinctes, puisque seul le nombre de 
séjours selon les codes postaux sélectionnés nous a été fourni pour 2001 et 2002. 
 
Ici aussi, les communes du Brabant wallon, et particulièrement Braine-le-Château, 
représentent la majorité des données récoltées à l’Hôpital Erasme. Elles sont suivies par 
Morlanwez. Au contraire, les communes de la province de Liège ou de Froidchapelle sont très 
faiblement présentes dans ce fichier 
Tableau 5. Répartition des séjours enregistrés en 2001 et 2002 à l’Hôpital Erasme selon le code postal  

Code postal Nombre de séjours % 
1435 26 3,8% 
1440 448 64,8% 
4600 4 0,6% 
4680 3 0,4% 
4850 2 0,3% 
4851 1 0,1% 
6440 8 1,2% 
7140 98 14,2% 
7141 101 14,6% 
Total 691 100,0% 

  

4.1.3 Les données fournies 

Lors de leur passage par la sprl civile « Cabinet médical et statistique Hanique », les RCM 
envoyés pas les différents hôpitaux participant à cette étude ont subi un premier nettoyage, 
notamment pour harmoniser les différents fichiers. Ceux-ci présentaient en effet des formats 
différents (xls, txt, dbf, acs) et une organisation personnelle des données. Ils contenaient aussi 
des doublons qui ont été enlevés.  
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Les données fournies reprenaient les noms, prénoms, adresses et dates de naissance des 
patients pour chaque séjour et les diagnostics principaux et secondaires repris pour ces séjours 
sous forme de code ICD9 à 3, 4 ou 5 chiffres (digits). Au total, cela concerne 27 395 séjours 
pour 18 297 patients. 

Sur base de l’adresse, la sprl civile « Cabinet médical et statistique Hanique » a 
manuellement défini la catégorie zone « proche du CET » ou « éloignée du CET » à laquelle 
appartenait chaque patient. Lorsqu’un patient présentait plusieurs adresses en cours d’année, 
c’est l’adresse la plus ancienne qui servait de référence. 

L’anonymisation des patients a ensuite pu être réalisée avec attribution d’un numéro aléatoire 
pour chaque séjour et un autre numéro aléatoire pour chaque patient. 

Nous sommes donc partis d’un fichier comprenant un numéro secret pour chaque hôpital, un 
numéro aléatoire pour chaque patient et un autre numéro aléatoire pour les séjours. Chaque 
CET était identifié par un code postal. Une variable numérique indique si le patient est proche 
ou éloigné du CET. Deux autres variables numériques caractérisent l’âge et le sexe des 
patients. Viennent ensuite le diagnostic principal et les diagnostics secondaires sous forme des 
codes ICD9. 
 

Figure 1. Image du fichier de base reçu de la sprl civile « Cabinet médical et statistique Hanique » 
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Les diagnostics secondaires (du moins les premiers d’entre eux) sont d’une importance 
capitale car ils peuvent représenter le diagnostic principal d’une unité de soins. En effet, 
lorsqu’un patient séjourne dans différentes unités de soins au cours de la même 
hospitalisation, il lui est attribué un RCM global reprenant les diagnostics des différentes 
unités, classés en un diagnostic principal et des diagnostics secondaires grâce à un algorithme 
spécifique. C’est ce dernier qui choisit l’ordre attribué aux divers diagnostics. Les diagnostics 
secondaires ont donc leur importance. Un maximum de 75 diagnostics secondaires est atteint 
pour un même séjour.  

Malgré le nettoyage effectué par la sprl civile « Cabinet médical et statistique Hanique », le 
fichier reçu contenait encore quelques aberrations telles que des sexes différents pour un 
même patient, des âges de 418 et 420 ans, des codes diagnostics ne correspondant pas aux 
codes ICD9. Un nettoyage supplémentaire et une transformation des variables ont donc été 
réalisés. 

 

4.1.4 Catégorisation des diagnostics principaux et secondaires 

Le code ICD9 est un code comprenant entre 3 et 5 chiffres. Chaque code correspond à une 
entité pathologique précise exceptés les codes commençant par une lettre V, M ou E car V 
évoque les conditions générales relatives à la santé, M les morphologies (anatomo-
pathologiques) des tumeurs et E les causes externes de morbidité et de mortalité.  
 
La classification ICD9 permet ainsi de standardiser les données récoltées. Elle permet aussi de 
regrouper ces différents codes en plusieurs catégories telles que présentées ci-dessous, ce qui 
est nécessaire puisqu’il existe plus de 1000 codes ICD9 différents.  
 
Tableau 6. Catégories proposées par le système de codes ICD9  

1. Maladies infectieuses et parasitaires 
2. Tumeurs 
3. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
4. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 
5. Troubles mentaux et du comportement 
6. Maladies du système nerveux 
7. Maladies de l’appareil circulatoire 
8. Maladies de l’appareil respiratoire 
9. Maladies de l’appareil digestif 
10. Maladies de l’appareil génito-urinaire 
11. Grossesses, accouchements et puerpéralité 
12. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 
13. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 
14. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 
15. Affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 
16. Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 
17. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes 
18. Autre en ce compris M « morphologie des tumeurs », E « Causes externes de morbidité et de 

mortalité » et V « Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé ». 
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Une variable numérique supplémentaire reprenant ces différentes catégories a dès lors été 
créée. 

 

4.1.5 Analyses statistiques 

Le plan d’analyse comportait une première phase descriptive basée sur deux dénominateurs 
différents : les séjours d’une part, les patients de l’autre. Pour ces derniers, une transformation 
de la base de données a été nécessaire afin de rassembler les différents séjours par patient (via 
le numéro d’identification de ce dernier).  

Les variables décrites dans cette analyse sont le sexe, l’âge, les diagnostics principaux et 
secondaires, la répartition selon les CET et selon le fait d’habiter dans la zone proche ou non 
(variable dénommée « proche ou éloigné du CET »).  
 
Pour les variables quantitatives, la comparaison des moyennes a été réalisée par le test t de 
Student et les analyses de la variance (one way ANOVA). 
 
Pour les variables catégorielles, la comparaisons des proportions est basée sur le test du Chi-2.  
 
Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SPSS 13.0. 
 
Pour les comparaisons des taux de séjours en fonction des catégories de pathologies entre 
groupes proche et éloigné, c’est la méthode de la standardisation indirecte pour le sexe et 
l’âge qui a été utilisée. Cette technique implique une comparaison entre les chiffres observés 
(le nombre d’admissions hospitalières pour une catégorie de pathologies déterminées dans la 
zone proche d’un CET) et les chiffres attendus (le nombre d’admissions hospitalières 
attendues calculé en appliquant le taux d’admission des populations éloignées à la population 
proche par tranches d’âge et par sexe). Les données démographiques de base proviennent 
directement des données fournies par les administrations communales pour les populations 
étudiées, la population éloignée étant la population totale de la commune moins la population 
de la zone proche. Le rapport entre les chiffres observés et les chiffres attendus nous permet 
d’estimer un “Standardized Admission Ratio” ou SAR. Si le SAR est supérieur à 1, cela 
signifie que le nombre de séjours est plus élevé que prévu et si l’intervalle de confiance du 
SAR (pour un seuil de signification de 95%) ne comprend pas la valeur 1, cela traduit que 
cette différence est significative. Les intervalles de confiance ont été calculés selon une 
distribution de poisson.  
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4.2 Données RCM provenant de la Commission Nationale des RCM 

Pour avoir accès aux RCM communaux et nationaux en possession de la Commission 
Nationale des RCM, une demande a été effectuée en ce sens, début février 2006, auprès du 
Service Publique Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement, DG1 Organisation des Etablissements de Soins, Service Datamanagement.  
 
Pour pouvoir disposer des données dans le temps imparti, il a été décidé que la standardisation 
des données se ferait par l’ULB et non par la Commission Nationale.  
 
La formulation de la demande s’est basée sur la première analyse de 1998 en se concentrant 
sur les 17 codes postaux concernés et sur l’ensemble de la Belgique. Les diagnostics 
principaux nous ont dès lors été fournis par sexe et catégories d’âge tant pour chaque 
commune que pour le niveau national. Ces données portent sur les années 2001 et 2002 et sur 
tout type d’hospitalisation, y compris les hospitalisations de jour.  
 
La méthodologie de l’analyse utilisée est adaptée à partir de celle décrite dans « RCM 1998 
en image ». Une standardisation indirecte pour l’âge et le sexe a été effectuée avec calcul des 
intervalles de confiance à 95%. Cette technique implique une comparaison entre les chiffres 
observés (le nombre d’admissions hospitalières pour une catégorie de pathologies déterminée 
dans l’ensemble des communes concernées par un CET) et les chiffres attendus (le nombre 
d’admissions hospitalières attendues calculé en appliquant le taux d’admission de la 
population de référence (à savoir l’ensemble de la population belge), pour chaque catégorie de 
pathologies, à la population communale de chaque CET par tranches d’âge et par sexe). Les 
données de base proviennent de l’Institut National de Statistiques (INS) pour la population de 
référence (année 2001) et directement des données fournies par les administrations 
communales pour les populations étudiées. Après avoir calculé un “Nombre attendu de 
séjours” pour chaque CET, on a calculé le SAR ou “Standardized Admission Ratio” et un 
intervalle de confiance autour du SAR (IC à 95%). Si le SAR est supérieur à 1, cela signifie 
que le nombre de séjours est plus élevé que prévu et si l’intervalle de confiance du SAR (pour 
un seuil de signification de 95%) ne comprend pas la valeur 1, cela traduit que cette différence 
est significative. Les intervalles de confiance ont été calculés selon une distribution de 
poisson excepté lors de l’analyse de l’ensemble des données communales où c’est une 
distribution normale qui a été considérée. 
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5 Analyse statistique des données 

5.1 Données RCM provenant des hôpitaux contactés 

5.1.1 Nombre de séjours et Nombre de patients 

Au total, ce sont 27 395 séjours et 18 297 patients totaux qui ont été enregistrés en 2001 et 
2002 par les hôpitaux sélectionnés. 

Ces séjours et patients ne se répartissent pas de manière uniforme entre les 6 CET.   

Ainsi, le CET d’Hallembaye est lié à 47% des séjours et 50% des patients. Il est suivi par le 
CET de Cronfestu qui est associé à 30% des séjours et 27% des patients. Les autres CET 
présentent chacun moins de 10% du total des séjours et des patients avec un minimum à 
Froidchapelle de 3,6% pour les séjours et 3,4% pour les patients. 
Tableau 7. Répartition des séjours et  des patients des CET, de la population communale et des RCM reçus de 
la Commission Nationale des RCM selon les 6 CET 

CET Séjour Patients Commune 
 n % n % n % 

Mt-St-Guibert 2594 9,5 1530 8,4 6287 7,2 
Cour-au-Bois 1429 5,2 1034 5,7 9136 10,5 
Hallembaye 12865 47,0 9203 50,3 40411 46,3 
Belderbusch 1325 4,8 1001 5,5 9545 10,9 
Froidchapelle 985 3,6 619 3,4 3413 3,9 

Cronfestu 8197 29,9 4910 26,8 18474 21,2 
Total 27395 100,0 18297 100,0 87266 100,0 

 

Si l’on se base sur les proportions des populations communales, on s’aperçoit que Cronfestu 
est un grand fournisseur de RCM puisqu’il est responsable de 30% des séjours pour 21% de la 
population totale couverte. C’est l’inverse pour Cour-au-Bois qui n’est fournisseur que de 
5,2% des séjours alors qu’il représente 10,5% de la population couverte. 

Par ailleurs, on peut observer, si l’on regarde le nombre moyen de séjours par patient, que 
67% des patients ont eu un seul séjour sur un an dans le même hôpital, que 18% en ont eu 2 et 
6% en ont eu 3. La moyenne de séjours est égale à 2, avec une déviation standard de 3,1 et un 
maximum de 48 séjours pour le même patient. Ces maxima, moyennes et déviations standards 
varient selon le CET. 
Tableau 8. Maxima, moyennes et déviations standards du nombre de séjours par patient selon le CET 

CET Max Moy DS 
Mont-St-Guibert 48 3,2 5,8

Cour-au-Bois 15 1,6 1,5
Hallembaye 19 1,5 1,2
Belderbusch 9 1,4 0,9
Froidchapelle 31 2,3 3,5

Cronfestu 39 2,6 3,9
Total 48 2,0 3,1
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Le nombre de séjours maximal est atteint par Mont-St-Guibert et le minimum par 
Belderbusch. Dans l’ensemble, 9 patients ont eu plus de 40 séjours sur l’année. 

Si on utilise des catégories de séjours, on voit que 10% des RCM de Mont-St-Guibert 
concernent plus de 6 séjours annuels contre 0,5% pour Belderbusch. 
Tableau 9. Pourcentage de RCM selon le nombre de séjours annuels et le CET 

CET  1 2-6  > 6  
 % % %

Mont-St-Guibert 59,0 30,5 10,5
Cour-au-Bois 72,4 25,3 2,4
Hallembaye 71,5 27,5 0,9
Belderbusch 75,5 23,9 0,5
Froidchapelle 62,8 31,6 5,6

Cronfestu 59,9 32,1 8,0
Total 66,8 29,0 4,2

 

5.1.2 Type de diagnostics principaux et secondaires 

Comme il est possible que certains séjours rassemblent en un seul RCM des résumés de 
différentes unités de soins, certains diagnostics considérés comme secondaires peuvent en fait 
être des diagnostics principaux d’une autre unité de soin. Cela implique de ne pas négliger les 
diagnostics secondaires. Une exhaustivité ne peut cependant être visée dans la mesure où un 
maximum de 75 diagnostics secondaires est atteint pour un même séjour.  
Tableau 10. Répartition des diagnostics principaux (diag princ) et des 2 premiers diagnostics  secondaires 
(diag sec) selon les catégories ICD9 

Catégories de codes ICD9 Diag princ Diag sec 1 Diag sec 2 
 n % n %   
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 464 1,7 160 1,1 96 0,9 
Tumeurs 1967 7,2 1875 13,3 953 9,4 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles etc 764 2,8 1391 9,9 1140 11,2 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 334 1,2 248 1,8 181 1,8 
Troubles mentaux et du comportement 674 2,5 829 5,9 756 7,5 
Maladies du système nerveux 1812 6,6 563 4,0 338 3,3 
Maladies de l'appareil circulatoire 3184 11,6 2015 14,3 1694 16,7 
Maladies de l'appareil respiratoire 1650 6,0 784 5,6 544 5,4 
Maladies de l'appareil digestif 2761 10,1 733 5,2 515 5,1 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 1508 5,5 436 3,1 340 3,4 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 1902 6,9 351 2,5 218 2,1 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 229 0,8 119 0,8 62 0,6 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 1847 6,7 374 2,7 228 2,2 
Malformations congénitales et anomalies chromosomes 126 0,5 106 0,8 63 0,6 
Certaines affections dt l'origine périnatale 129 0,5 265 1,9 164 1,6 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 1442 5,3 654 4,6 496 4,9 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 2481 9,1 499 3,5 281 2,8 
Autres 4120 15,0 2665 18,9 2076 20,5 
Total 27394 100,0 14067 100,0 10145 100,0 

Pour les diagnostics principaux, les catégories les plus représentées sont, outre la catégorie 
« Autre » (15%), les maladies de l’appareil circulatoire (11,6%) et celles de l’appareil digestif 
(10%). Pour les diagnostics secondaires 1 et 2, ce sont les maladies de l’appareil circulatoire 
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également mais aussi les tumeurs, sans compter la catégorie « Autre ». Aucun diagnostic 
principal ne comporte, assez logiquement, de catégorie M « morphologie des tumeurs » contre 
14,8% des diagnostics secondaires. Un résultat d’anatomopathologie ne peut en effet être un 
diagnostic principal. Il en va de même avec la catégorie E « Causes externes de morbidité et 
de mortalité ». 
 

5.1.3 Zone proche et éloignée 

Les séjours se répartissent en 24 912 séjours (90,1%) pour lesquels le domicile du patient est 
éloigné de la décharge et 2 483 proches de la décharge. Pour les patients, la répartition est de 
16 651 (91%) éloignés sur 1 646 proches du CET.  

Répartition des deux zones selon les CET 

La proportion de séjours et de patients de la zone « proche » par rapport a la zone « éloignée » 
varie selon le CET. Les CET qui ont relativement peu de séjours et de patients dans la zone 
proche du CET sont aussi ceux dont la population proche est la plus faible, à savoir Cronfestu 
et Hallembaye (respectivement 3,2% et 6,7%, voir dans le tableau 2). De même, ceux qui en 
ont beaucoup, comme Cour-au-Bois, Belderbusch et Mont-St-Guibert, ont aussi une plus 
grande population concernée (25%, 28,7% et 16,6%). A noter cependant que pour 
Froidchapelle, la zone proche concerne 18% de la population mais seulement 9,3% des 
séjours et 10,3% des patients. 

Tableau 11. Répartition des séjours selon les deux zones « proche » et « éloignée » du CET. 

 Eloignés Proches p 
CET n % n %  
Mt-St-Guibert 2139 82,5 455 17,5  
Cour-au-Bois 1033 72,3 396 27,7  
Hallembaye 11984 93,2 881 6,8  
Belderbusch 1017 76,8 308 23,2  
Froidchapelle 893 90,7 92 9,3  
Cronfestu 7846 95,7 351 4,3  
Total 24912 90,9 2483 9,1 0,001 

Tableau 12. Répartition des patients selon les deux zone « proche » et « éloignée » du CET. 

 Eloignés Proches p 
CET n % n %  
Mt-St-Guibert 1282 83,8 248 16,2  
Cour-au-Bois 758 73,3 276 26,7  
Hallembaye 8584 93,3 619 6,7  
Belderbusch 766 76,5 235 23,5  
Froidchapelle 555 89,7 64 10,3  
Cronfestu 4706 95,8 204 4,2  
Total 16651 91,0 1646 9,0 <0,001 
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Sexe 

Les séjours enregistrés sont associés dans 53,7% des cas au sexe féminin. On n’observe pas 
de différence significative selon la zone proche ou éloignée des CET. 

Tableau 13. Répartition des séjours selon le sexe et les zones « proche » et « éloignée » du CET. 

 Eloignés Proches Total p 
Sexe n % n % n %  

Homme 11277 46,2 1063 47,1 12340 46,3  
Femme 13113 53,8 1192 52,9 14305 53,7  
Total* 24390 100,0 2255 100,0 26645 100,0 0,41 

  *750 manquants 
 
De même, les patients enregistrés sont associés au sexe féminin dans 55%, sans différence 
statistiquement significative selon les zones. 
Tableau 14. Répartition du sexe des patients selon les deux zones « proche » et « éloigné » des CET et le  total 

 Eloignés Proches Total p 
Sexe n % n % n %  

Homme 7331 45,1 706 47,6 8037 45,3  
Femme 8929 54,9 777 52,4 9706 54,7  
Total* 16260 100,0 1483 100,0 17743 100,0 0,062 

  *554 manquants 
 
Il faut noter qu’à Cour-au-Bois, il y a seulement 3 femmes parmi les proches du CET et 
seulement 40 femmes parmi les éloignées.  

Age 

Concernant l’âge associé aux séjours enregistrés, on observe que la médiane se situe à 50 ans 
et la moyenne à 47 ans. Il y a une différence statistiquement significative d’âge moyen associé 
aux séjours entre les zones proche ou éloignée du CET, la première étant associée à un âge 
relativement plus jeune que les seconde. 

Tableau 15. Description de l’âge (Moyenne (Moy), Médiane, Minimum (Min) et Maximum (Max)) pour les 
séjours selon  les zones « proche » et « éloignée » du CET. 

Eloignés Proches Total* p 
n=24908 n=2483 n=27391  

Moy  Médiane Moy Médiane Moy Médiane  
47,1 50 44,6 48 46,7 50  
Min Max Min Max Min Max  

0 101 0 98 0 101 0,001 

  *4 manquants  

 
Si l’on prend les patients, et non les séjours, comme dénominateur, on constate que la 
médiane et la moyenne se situent à 44 ans. Il y a une différence statistiquement significative 
d’âge moyen entre les patients des zones proche ou éloignée du CET, les premiers étant 
relativement plus jeunes que les seconds. 
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Tableau 16. Description de l’âge (Moyenne (Moy), Médiane, Minimum (Min) et Maximum (Max)) pour les 
patients  selon les zones « proches » et « éloignés » du CET. 

Eloignés Proches Total* p 
n=16652 n=1642 n=18294  

Moy  Médiane Moy Médiane Moy Médiane  
43,8 45 41,4 41 43,6 44  
Min Max Min Max Min Max  

0 101 0 98 0 101 0,001 

  *3 manquants 

 
Les différences d’âge moyen et médian selon que l’on prend comme dénominateur les séjours 
ou les patients peuvent surprendre à première vue. Elles sont cependant logiques dans la 
mesure où plus on est âgé, plus on a de risque de séjourner plusieurs fois sur l’année dans un 
hôpital, ce qui ne peut qu’augmenter la moyenne et la médiane d’âge des séjours.  

Par ailleurs, la différence d’âge des patients enregistrés entre zones proche et éloignée du CET 
doit être mise en relation avec la population concernée par ces CET qui est elle aussi dans 
l’ensemble plus jeune près des CET.  

En outre, si l’on regarde les moyennes d’âges des patients enregistrés dans notre base selon 
chaque CET, on remarque que la seule différence significative se retrouve à Hallembaye, là 
où il y avait déjà une différence significative d’âge dans la population communale (voir 
tableau 3). 
Tableau 17. Description des moyennes d’âge (avec déviation standard) des patients selon les zones proche 
et éloignée, par CET. 

CET N Moyenne Déviation standard p 
Mont-St-Guibert  

Zone proche 248 37,6 25,0 
Zone éloignée 1482 39,4 26,1 0,305

Cour-au-Bois  
Zone proche 275 43,7 27,9 
Zone éloignée 759 40,9 28,0 0,160

Hallembaye  
Zone proche 617 40,1 26,4 
Zone éloignée 8583 43,7 26,6 0,001

Belderbusch  
Zone proche 235 44,6 27,2 
Zone éloignée 766 47,9 24,7 0,084

Froidchapelle  
Zone proche 64 41,1 27,7 
Zone éloignée 555 44,2 27,4 0,400

Cronfestu  
Zone proche 203 43,4 26,0 
Zone éloignée 4707 44,9 27,0 0,441

 

Nombre de séjours annuels par patient 

Le nombre de séjours annuels par patient dans le même hôpital ne varie pas significativement 
selon les deux zones proche et éloignée du CET, et cela, malgré la différence de moyennes 
d’âge.  
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Tableau 18. Répartition des patients en fonction du nombre de séjours (Nbre séjours) en catégorie selon deux 
zones « proche » et « éloignée » du CET. 

Nséjours Eloignés Proches Total p 
 n % n % n  

1 8396 50,4 801 48,8 9197  
2-6 7234 43,4 723 44,0 7957  
>6 1022 6,2 118 7,2 1140  

Total 16652 100,0 1642 100,0 18294 0,294 
 

En outre, si l’on regarde les moyennes d’âge selon les catégories de nombre de séjours dans 
les deux zones proche et éloignée, on observe que l’âge augmente avec le nombre de séjours 
dans chaque zone et qu’il reste plus faible dans la zone proche du CET par rapport à 
l’éloignée. 
Tableau 19. Description de l’âge (maximum (Max), moyenne (Moy) et déviation standard (DS) selon le 
nombre de séjours annuel en catégorie et selon  les zones « proche » et « éloignée » du CET. 

Nséjours Eloignés Proches 
 Max Moy DS Max Moy DS

1 101 43,8 26,8 98 41,4 26,6
2-6 98 52,6 25,3 92 50,2 24,5
>6 88 61,2 14,8 74 54,0 8,3

Total 101 47,1 26,4 98 44,6 25,8

Pour 5 CET sur les 6, il existe une différence statistiquement significative entre les zones 
proche et éloignée du CET quant au nombre de séjours annuels par patient. Les catégories 2 à 
6 et plus de 6 séjours/an sont plus fréquentes dans la zone proche pour les CET de Mont-st-
Guibert  et Cour-au-Bois alors qu’elles sont plus fréquentes dans la zone éloignée pour le 
CET de Froidchapelle. Pour Cronfestu et Hallembaye, la catégorie des 2 à 6 séjours est plus 
fréquente dans la zone proche par rapport à l’éloignée à l’inverse des plus de 6 séjours/an. 
Tableau 20. Répartition des patients proches et éloignés  en fonction de la catégorie du nombre de  séjour 
annuel selon le CET. 

Nbre séjour/CET Eloignés Proches Total p 
Mont-St-Guibert n % n % n 

1 425 33,2% 41 16,5% 466 
2-6 663 51,7% 129 52,0% 792 
>6 194 15,1% 78 31,5% 272 

Total 1282 100,0% 248 100,0% 1530 <0,001
Cour AB n % n n 

1 485 63,9% 154 56,0% 639 
2-6 255 33,6% 106 38,5% 361 
>6 19 2,5% 15 5,5% 34 

Total 759 100,0% 275 100,0% 1034 0,012
Hallembaye   

1 5188 60,4% 353 57,2% 5541 
2-6 3281 38,2% 263 42,6% 3544 
>6 117 1,4% 1 0,2% 118 

Total 8586 100,0% 617 100,0% 9203 0,006
Belderbush n % n n 

1 515 67,2% 162 68,9% 677 
2-6 245 32,0% 72 30,6% 317 
>6 6 0,8% 1 0,4% 7 

Total 766 100,0% 235 100,0% 1001 0,775

 

  
 

CET-Santé : Faisabilité de l’utilisation des RCM 



38 

 

Nbre séjour/CET Eloignés Proches Total p 
Froidchapelle n % n % n 

1 217 39,1% 36 56,3% 253 
2-6 285 51,4% 26 40,6% 311 
>6 53 9,5% 2 3,1% 55 

Total 555 100,0% 64 100,0% 619 0,017
Cronfesu n % n % n 

1 1568 33,3% 55 27,1% 1623 
2-6 2506 53,2% 127 62,6% 2633 
>6 633 13,4% 21 10,3% 654 

Total 4707 100,0% 203 100,0% 4910 0,032

 
Catégories de pathologies 

Le calcul d’un risque relatif des patients exposés par rapport aux patients non exposés comme 
prévu dans la convention est totalement irréalisable au vu des données reçues. Ce point est 
longuement discuté dans le chapitre suivant.  

Il n’est dès lors pas question de fournir ici des tableaux de chiffres comparant le risque 
d’admission pour une catégorie de diagnostics (principaux et secondaires) selon les zones 
proche et éloignée du CET. Cependant, pour l’exercice, un exemple est présenté ci-dessous. Il 
ne permet pas de conclure qu’il existe une différence majeure entre les deux zones. Il ne 
permet pas non plus de conclure l’inverse car certains effets pourraient être masqués du fait 
du regroupement des données par catégories de pathologies, du rassemblement par CET, de la 
standardisation etc. Les chiffres absolus sont par ailleurs trop faibles pour éviter ces 
regroupements. 
Tableau 21. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95%  dans la zone proche avec la zone 
éloignée comme référence, par catégorie de diagnostic 
Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 55 48,8 1,1 0,8 -   1,5 
Tumeurs 164 214,0 0,8 0,7 -   0,9 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles etc 71 75,7 0,9 0,7 -   1,2 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 33 35,1 0,9 0,6 -   1,3 
Troubles mentaux et du comportement 44 71,8 0,6 0,4 -   0,8 
Maladies du système nerveux 147 196,1 0,7 0,6 -   0,9 
Maladies de l'appareil circulatoire 251 350,4 0,7 0,6 -   0,8 
Maladies de l'appareil respiratoire 126 185,7 0,7 0,6 -   0,8 
Maladies de l'appareil digestif 214 312,9 0,7 0,6 -   0,8 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 114 172,9 0,7 0,5 -   0,8 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 155 210,9 0,7 0,6 -   0,9 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 23 25,0 0,9 0,6 -   1,4 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 157 206,0 0,8 0,6 -   0,9 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 13 13,4 1,0 0,5 -   1,7 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 16 9,4 1,7 1,0 -   2,8 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 95 166,2 0,6 0,5 -   0,7 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 252 275,7 0,9 0,8 -   1,0 

Dans ce tableau, on observe 2 ratios d’admission standardisés pour l’âge et le sexe (SAR) 
supérieur à 1 pour les diagnostics principaux. Il s’agit de « Certaines maladies infectieuses et 
parasitaires» et de « Certaines affections dont l’origine se situe en période périnatale » mais 
aucune des 2 n’est statistiquement significative. 
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5.2 Données RCM provenant de la Commission Nationale des RCM 

Les données demandées à la Commission Nationales des RCM comprennent les diagnostics 
principaux sous forme de code à 3 lettres (digits) associés au sexe et au groupe d’âge (tous les 
5 ans) des patients à la fois pour tous les RCM de Belgique et pour chacun des 17 codes 
postaux présélectionnés. Les données portent sur les années 2001 et 2002.  
 
Au total, 45 261 RCM proviennent de patients habitant dans les communes concernées par les 
CET et ont été transmis par tous les hôpitaux de Belgique durant les 2 années étudiées. Cela 
correspond à 1,2% de l’ensemble de tous les RCM enregistrés en Belgique durant ces années- 
là. 

Le nombre total de séjours compris dans notre base de données, après nettoyage de celle-ci, 
égale 27 395 séjours pour l’ensemble des communes concernées par les 6 CET. Si l’on 
compare ce chiffre avec le nombre de RCM fournis pour les mêmes codes postaux par la 
Commission Nationale des RCM, on s’aperçoit que nous avons en notre possession 60,5% 
des données officielles. Il faut cependant rappeler que les données fournies par la Commission 
Nationale reprennent les hospitalisations de jour, comme c’était le cas en 1998, alors que ce 
type d’hospitalisation ne fait pas partie des données fournies par les hôpitaux sélectionnés 
dans cette étude.  
Tableau 22. Proportion des séjours tout type d’hospitalisation, enregistrés en 2001 et 2002 à la Commission 
Nationale des RCM compris dans les données fournies par les hôpitaux sélectionnés, selon le code postal  

CET N Commission N Données % 

Mont-St-Guibert
1435 Mont-St-Guibert 3827 2594 67,8 

  
Cour-au-Bois  

1440 Braine-le-Chateau 4367 1429 32,7 
  
Hallembaye  

4600 Visé et autres 5948 3736 62,8 
4601 Argenteau 585 324 55,4 
4602 Cheratte 2658 1502 56,5 
4680 Oupeye & Hermée 5653 3015 53,3 
4681 Hermalle-sous-Argenteau 1191 792 66,5 
4682 Heure-le-Romain & Houtain 2089 1132 54,2 
4683 Vivegnis 2277 1177 51,7 
4684 Haccourt 1846 1187 64,3 

  
Belderbusch  

4850 Montzen & Moresnet 1662 772 46,5 
4851 Gemmenich & Sippenaeken 692 301 43,5 
4852 Hombourg 525 252 48,0 

  
Froidchapelle  

6440 Froidchapelle et autres 1677 941 56,1 
6441 Erpion 82 44 53,7 

  
Cronfestu  

7140 Morlanwelz 5273 4218 80,0 
7141 Carnières & Mt-St-Aldegonde 4909 3979 81,1 

  
Total 45261 27395 60,5 
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Selon la Commission Nationale des RCM, la proportion d’hospitalisations de jour en 
Wallonie atteignait 33,3% en 2001 et 35% en 2002, ce qui fait une moyenne de 34,1% pour 
les 2 années (soit 65,9% d’hospitalisation autre). 
 
Suite à ce constat, une nouvelle demande a été effectuée à la Commission Nationale des RCM 
pour obtenir les mêmes données mais sans les hospitalisations de jour. Nous avons ainsi reçu 
29615 séjours pour les deux années 2001 et 2002 dont 395 données pour lesquelles les codes 
ICD9 étaient  manquants. 
 
Tableau 23. Proportion des séjours enregistrés hormis en hospitalisation de jour en 2001 et 2002 à la 
Commission Nationale compris dans les données fournies par les hôpitaux sélectionnés, selon le code postal 

CET N Commission N Données % 
Mont-St-Guibert    

1435 Mont-St-Guibert 1915 2594 135,5 
    
Cour-au-Bois    

1440 Braine-le-Chateau 2922 1429 48,9 
    
Hallembaye    

4600 Visé et autres 3818 3736 97,9 
4601 Argenteau 356 324 91,0 
4602 Cheratte 1807 1502 83,1 
4680 Oupeye & Hermée 3338 3015 90,3 
4681 Hermalle-sous-Argenteau 836 792 94,7 
4682 Heure-le-Romain & Houtain 1208 1132 93,7 
4683 Vivegnis 1435 1177 82,0 
4684 Haccourt 1236 1187 96,0 

    
Belderbusch    

4850 Montzen & Moresnet 1187 772 65,0 
4851 Gemmenich & Sippenaeken 490 301 61,4 
4852 Hombourg 334 252 75,5 

    
Froidchapelle    

6440 Froidchapelle et autres 1185 941 79,4 
6441 Erpion 65 44 67,7 

    
Cronfestu    

7140 Morlanwelz 3951 4218 106,8 
7141 Carnières & Mt-St-Aldegonde 3532 3979 112,6 

    
Total 29615 27395 92,5 
 
 

On pouvait s’attendre à certains de ces résultats. Ainsi, le faible pourcentage de RCM obtenus 
pour Braine-le-Château n’étonne pas puisque notre base de donnée ne comprend pas de gros 
hôpitaux dans le Brabant wallon et que l’Institut Jules Bordet et l’hôpital Erasme nous ont 
montré qu’ils traitaient un certain nombre d’habitants de cette commune. Pour Belderbusch et 
Froidchapelle, il apparaît clairement que les hôpitaux proches ne drainent pas toute la 
population concernée et qu’une partie de celle-ci a été hospitalisée ailleurs au cours des deux 

 

  
 

CET-Santé : Faisabilité de l’utilisation des RCM 



41 

 

années étudiées. D’un autre côté, les chiffres obtenus pour les habitants d’Oupeye et de Visé 
sont logiques dans la mesure où les gros hôpitaux liégeois sont repris dans notre base de 
données.  
 
Le plus surprenant concerne finalement Mont-St-Guibert et Cronfestu puisque dans ces deux 
cas, notre base de données comprend plus de données que ce que la Commission Nationale 
des RCM nous a fourni. Il est vrai que, dans la sélection de la Commission Nationale, les 
séjours pour lesquels le code afférent à l’âge et au sexe est incorrect, ont été supprimés. Mais 
cela n’explique vraisemblablement pas toutes les différences. On peut se demander plutôt si 
nous n’avons pas, dans notre base de données, des doublons qui seraient passés inaperçus. En 
l’état actuel, il n’est en tout cas pas possible de comparer directement les données des deux 
sources, à savoir celles de la Commission Nationale des RCM et celles provenant des 11 
institutions hospitalières. Seuls les ratio d’admissions standardisés au sein de la base de la 
Commission Nationale des RCM sont dès lors présentés ci-dessous. 
 
Pour l’ensemble des CET 
 

Le calcul du ratio d’admissions pour l’ensemble des communes standardisé pour l’âge et le 
sexe montre peu de résultats supérieurs à 1 (maladies du systèmes nerveux et symptômes mal 
définis). 
Tableau 24. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour l’ensemble des communes 
concernées par les 6 CET avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 608 748,6 0,8 0,7 -   0,9
Tumeurs 2058 2131,9 1,0 0,9 -   1,0
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 839 803,1 1,0 0,97 -   1,1
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 238 231,7 1,0 0,9 -   1,2
Troubles mentaux et du comportement 841 915,9 0,9 0,9 -   1,0
Maladies du système nerveux 1468 1275,9 1,2 1,1 -   1,2
Maladies de l'appareil circulatoire 3924 3927,6 1,0 0,97 -   1,0
Maladies de l'appareil respiratoire 2068 2326,0 0,9 0,9 -   0,9
Maladies de l'appareil digestif 2898 3017,9 1,0 0,9 -   1,0
Maladies de l'appareil génito-urinaire 1725 1746,0 1,0 0,9 -   1,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité 2280 2265,1 1,0 0,97 -   1,0
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 252 277,6 0,9 0,8 -   1,0
Maladies du système ostéo-articulaire etc 2197 2314,6 0,9 0,9 -   1,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 162 188,8 0,9 0,7 -  1,0
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 87 73,8 1,2 0,9 -   1,4
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 1510 1331,6 1,1 1,1 -   1,2
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 2738 2896,4 0,9 0,9 -  1,0
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Par  CET 
 
 
Si l’on sépare les communes en fonction de leur attachement à un CET, on s’aperçoit que les 
SAR les plus importants sont égaux à 3,3 et 4,4. Ils concernent tous les deux des affections 
dont l’origine se situe en période périnatale, pour les communes relatives au CET de Mont-St-
Guibert d’une part, au CET de Cour-au-Bois d’autre part. Plus particulièrement, on retrouve 
les codes ICD9 770 qui évoquent les affections respiratoires des fœtus et nouveaux-nés (en 
dehors des détresses respiratoires). Il faut cependant rester très prudent quant à l’interprétation 
des résultats. Une différence de taux de natalité pourrait déjà être une explication. Par ailleurs, 
les variations entre communes sont légions dans la base des RCM communaux et la 
probabilité de trouver une différence est d’autant plus élevée que nous augmentons le nombre 
d’analyses. D’un autre côté, si le fait de standardiser diminue le risque lié aux facteurs de 
confusion tels l’âge et le sexe, il risque aussi de masquer certaines différences (p.e. si ces 
différences vont dans des sens opposés selon la tranche d’âge, ils pourraient s’annuler 
lorsqu’on examine l’ensemble des âges). Enfin, il faut songer que le codage peut varier selon 
les hôpitaux, et qu’une grosse institution hospitalière peut nettement influencer les résultats 
alloués à une seule commune. 
 
Ci-dessous sont présentés les résultats pour chaque CET. 
 
Tableau 25. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population de Mont-St-
Guibert avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 37 52,6 0,7 0,5 -   1,0
Tumeurs 131 135,0 1,0 0,8 -   1,2
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 60 53,7 1,1 0,9 -   1,4
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 9 14,9 0,6 0,3 -   1,2
Troubles mentaux et du comportement 19 62,2 0,3 0,2 -   0,5
Maladies du système nerveux 91 84,0 1,1 0,9 -   1,3
Maladies de l'appareil circulatoire 222 240,7 0,9 0,8 -   1,1
Maladies de l'appareil respiratoire 106 155,9 0,7 0,6 -   0,8
Maladies de l'appareil digestif 194 204,2 0,9 0,8 -   1,1
Maladies de l'appareil génito-urinaire 119 117,8 1,0 0,8 -   1,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité 178 165,6 1,1 0,9 -   1,2
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 19 19,2 1,0 0,6 -   1,6
Maladies du système ostéo-articulaire etc 141 154,7 0,9 0,8 -   1,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 17 14,0 1,2 0,7 -   2,0
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 17 5,3 3,2 1,9 -   5,2
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 94 90,4 1,0 0,8 -   1,3
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 124 197,6 0,6 0,5 -   0,7
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Tableau 26. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population de Cour-au-bois 
avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 56 78,9 0,7 0,5 -   0,9 
Tumeurs 229 219,5 1,0 0,9 -   1,2 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 71 83,3 0,9 0,7 -   1,1 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 20 23,9 0,8 0,5 -   1,3 
Troubles mentaux et du comportement 69 94,8 0,7 0,6 -   0,9 
Maladies du système nerveux 116 131,8 0,9 0,7 -   1,1 
Maladies de l'appareil circulatoire 323 401,3 0,8 0,7 -   0,9 
Maladies de l'appareil respiratoire 213 242,5 0,9 0,8 -   1,0 
Maladies de l'appareil digestif 295 313,7 0,9 0,8 -   1,1 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 163 181,3 0,9 0,8 -   1,0 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 253 234,6 1,1 0,9 -   1,2 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 19 28,8 0,7 0,4 -   1,0 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 228 238,8 1,0 0,8 -   1,1 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 15 20,2 0,7 0,4 -   1,2 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 35 8,0 4,4 3,1 -   6,1 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 110 138,9 0,8 0,7 -   1,0 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 269 299,4 0,9 0,8 -   1,0 
 
 

Tableau 27. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population d’Hallembaye 
avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 290 1023,7 0,3 0,3 -   0,3 
Tumeurs 994 639,7 1,6 1,5 -   1,7 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 459 677,0 0,7 0,6 -   0,7 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 108 288,6 0,4 0,3 -   0,5 
Troubles mentaux et du comportement 423 244,7 1,7 1,6 -   1,9 
Maladies du système nerveux 724 509,7 1,4 1,3 -   1,5 
Maladies de l'appareil circulatoire 2011 1358,1 1,5 1,4 -   1,5 
Maladies de l'appareil respiratoire 988 1446,2 0,7 0,6 -   0,7 
Maladies de l'appareil digestif 1332 1187,4 1,1 1,1 -   1,2 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 840 1034,6 0,8 0,8 -   0,9 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 1077 488,9 2,2 2,1 -   2,3 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 93 1108,0 0,1 0,1 -   0,1 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 1065 519,6 2,0 1,9 -   2,2 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 58 682,6 0,1 0,1 -   0,1 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 16 57,9 0,3 0,2 -   0,5 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 617 342,5 1,8 1,7 -   1,9 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 1369 956,5 1,4 1,4 -   1,5 
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Tableau 28. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population de Belderbusch 
avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 33 81,6 0,4 0,3 -   0,6 
Tumeurs 105 227,1 0,5 0,4 -   0,6 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 36 85,8 0,4 0,3 -   0,6 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 9 24,7 0,4 0,2 -   0,7 
Troubles mentaux et du comportement 23 98,0 0,2 0,1 -   0,4 
Maladies du système nerveux 142 136,2 1,0 0,9 -   1,2 
Maladies de l'appareil circulatoire 324 418,2 0,8 0,7 -   0,9 
Maladies de l'appareil respiratoire 127 251,9 0,5 0,4 -   0,6 
Maladies de l'appareil digestif 183 325,6 0,6 0,5 -   0,6 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 115 187,4 0,6 0,5 -   0,7 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 166 242,8 0,7 0,6 -   0,8 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 11 29,8 0,4 0,2 -   0,7 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 206 246,4 0,8 0,7 -   1,0 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 15 20,8 0,7 0,4 -   1,2 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 4 8,2 0,5 0,1 -   1,3 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 74 144,3 0,5 0,4 -   0,6 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 202 310,0 0,7 0,6 -   0,7 
 
 

Tableau 29. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population de Froidchapelle 
avec la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 18 29,2 0,6 0,4 -   1,0 
Tumeurs 81 83,4 1,0 0,8 -   1,2 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 39 31,1 1,3 0,9 -   1,7 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 6 9,1 0,7 0,2 -   1,4 
Troubles mentaux et du comportement 15 35,6 0,4 0,2 -   0,7 
Maladies du système nerveux 57 49,9 1,1 0,9 -   1,5 
Maladies de l'appareil circulatoire 175 155,8 1,1 1,0 -   1,3 
Maladies de l'appareil respiratoire 84 91,3 0,9 0,7 -   1,1 
Maladies de l'appareil digestif 146 118,1 1,2 1,04 -   1,5 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 78 67,8 1,1 0,9 -   1,4 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 107 86,9 1,2 1,0 -   1,5 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 14 10,8 1,3 0,7 -   2,2 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 84 89,9 0,9 0,7 -   1,2 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 9 7,3 1,2 0,6 -   2,3 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 3 2,8 1,1 0,2 -   3,2 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 59 52,2 1,1 0,9 -   1,5 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 113 113,4 1,0 0,8 -   1,2 
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Tableau 30. Nombres observés, nombres attendus et SAR avec IC à 95% pour la population de Cronfestu avec 
la population belge comme référence, par catégorie de diagnostic. 

Catégories de codes ICD9 Observé Attendu SAR IC95% 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires 174 160,9 1,1 0,9 -   1,3 
Tumeurs 518 456,7 1,1 1,0 -   1,2 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 174 173,0 1,0 0,9 -   1,2 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 86 50,1 1,7 1,4 -   2,1 
Troubles mentaux et du comportement 292 196,6 1,5 1,3 -   1,7 
Maladies du système nerveux 338 275,6 1,2 1,1 -   1,4 
Maladies de l'appareil circulatoire 869 847,8 1,0 1,0 -   1,1 
Maladies de l'appareil respiratoire 550 498,6 1,1 1,0 -   1,2 
Maladies de l'appareil digestif 748 645,3 1,2 1,1 -   1,2 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 410 372,4 1,1 1,0 -   1,2 
Grossesse, accouchement et puerpéralité 499 487,9 1,0 0,9 -   1,1 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 96 59,6 1,6 1,3 -   2,0 
Maladies du système ostéo-articulaire etc 473 498,9 0,9 0,9 -   1,0 
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 48 40,2 1,2 0,9 -   1,6 
Certaines affections dt l'origine se situe en période périnatale 12 16,1 0,7 0,4 -   1,3 
Symptômes, signes et causes de mortalité mal définies 556 284,6 2,0 1,8 -   2,1 
Lésions traumatiques, empoisonnements et autres 661 624,0 1,1 1,0 -   1,1 
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6 Résultats : interprétation et recommandations 

6.1 Limites 

De l’analyse des données présentées ci-dessus, il ressort que la méthodologie utilisée dans le 
cadre de ce projet est grevée de nombreuses limites. Il nous paraît dès lors essentiel de lister 
ces limites. 

6.1.1 Les 6 CET étudiés 

Choisis par la Division de la Police de l’Environnement (DPE) en 1998, parmi 39 « décharges 
contrôlées » à l’époque et plus de 800 « dépotoirs » concernés par une procédure de 
réhabilitation, les 6 CET étudiés ici ont des caractéristiques qui leur sont propres. Ces CET 
n‘ont en effet pas tous été créés en même temps, ils ne contiennent pas tous les mêmes types 
de déchets et leur surveillance environnementale n’a pas révélé les mêmes caractéristiques27.  
Tableau 31. Description des CET étudiés en terme d’année d’exploitation, de classes et de types de déchets et 
de quelques caractéristiques environnementales à la fin des années 90 

CET Année Classe de déchets Types de déchets Caractéristiques 
Mt-St-Guibert 1992 Classe 2 - Déchets ménagers et assimilés  

- Déchets industriels non 
dangereux et non toxiques 
- Déchets inertes 

Eau : seuil limite respecté 
Air : nuisance olfactive aux alentours 

Cour-au-Bois 1990 Classe 2 
 

 
 

Classe 3 

- Déchets ménagers et assimilés  
- Déchets industriels non 
dangereux et non toxiques 
- Déchets inertes et terre de 
remblais 

Eau : seuil limite respecté 
Air : nuisance olfactive aux alentours 

Hallembaye 1989 Classe 2 - Déchets ménagers et assimilés  
- Déchets industriels non 
dangereux et non toxiques 
- Déchets inertes 

Eau : Formes azotées, fer et 
potassium et PAH dans nappe (+ 
nitrites, cadmium, chrome, plomb, 
nickel ou cuivre, phénols ou 
hydrocarbure de manière ponctuelle), 
Air : vent SO, odeurs 

Belderbusch 1988 Classe 2 (est)  
Classe 3 (sud) 

- Déchets ménagers et assimilés  
- Encombrants ménagers  
- Déchets inertes  

Eau : DBO5 et azote.  
COT, valeurs élevées 
Air : seuil limite respecté 

Froidchapelle 1988 Classe 2 
 

Classe 3 

- Déchets ménagers et assimilés  
- Déchets inertes  

Eau : DBO5 et azote.  
DCO et COT, valeurs élevées 
Air : vent S, odeurs 

Cronfestu 1988 Classe 2 - Déchets ménagers et assimilés 
- Déchets inertes 
- Cendres de centrale thermique 
- Boues de stations d’épuration 

Eau : aucun traitement des déchets 
aqueux, lixiviats, condensats et rejets 
Air : aucun traitement fonctionnel des 
biogaz 

 
Ces différences mettent en question le rassemblement des 6 CET pour l’analyse. Les risques 
sont-ils comparables ? Les pathologies attendues sont-elles les mêmes ? Il faudrait pouvoir 
tenir compte du type, des quantités de déchets, de l’âge de chaque CET, des facteurs 
hydrologique et météorologique, des pratiques de gestion etc. Cela n’est pas simple. Un panel 
d’experts peut parfois aider à caractériser les sites sans passer par des modèles trop 
complexes28. 
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Ceci dit, il existe, dans la littérature, de nombreuses études dites ‘multisites’ qui rassemblent 
des dizaines, voire des centaines de sites, sans que les auteurs ne se préoccupent des la 
caractérisation de ces sites. 
  
Dans notre cas, l’analyse des données globales des 6 CET peut donner plus de puissance alors 
qu’une analyse des CET séparés répond au critère de précision.  
 
Par ailleurs, il faut nous rappeler que nous travaillons sur des centres d’enfouissement 
technique c’est-à-dire des centres gérés, surveillés, contrôlés et non sur des décharges ou 
dépotoirs. Cela implique que l’acmé de l’exposition est vraisemblablement passé et que les 
effets à détecter sont des effets retardés par rapport à cette exposition. Or, on peut lire dans la 
littérature que l’impact sanitaire de certains sites de stockage de déchets a eu lieu en un 
moment précis, au moment d’une exposition maximale, sans être retrouvé plus tard, en ce 
compris pour les troubles de la reproduction.  
 

6.1.2 Les zones sélectionnées 

Plusieurs étapes ont mené à la définition des zones proche et éloignée des CET. Le choix des 
communes concernées pour commencer, la définition des adresses à considérer dans la zone 
proche ensuite. D’emblée, on peut suspecter l’existence d’un biais de sélection dans la 
première étape. En effet, certaines communes proches du CET telle Binche (< 200 m) pour le 
CET de Cronfestu, Beaumont (<300 m) pour le CET de Froidchapelle ou Halle (< 100 m) 
pour celui de Mont-St-Guibert ne sont pas incluses dans l’étude, ce qui réduit la couverture de 
cette dernière.  
 
Quant au choix des adresses, il pose la question du biais de classification. Lorsqu’on se 
penche sur les cartes (voir annexe), on observe en effet que les zones proches sont très 
variables d’un CET à l’autre mais aussi d’un point cardinal à un autre dans une même 
commune. Ainsi, la zone de Belderbusch s’étend-elle de 1,1 km à  4,5 km au sud-sud-ouest.  
Les secrétaires communaux ont-ils été influencés par leur connaissance du terrain dans leur 
option ? Si oui, celle-ci justifie-t-elle cette variabilité ? Il est difficile à l’heure actuelle de 
répondre à ces questions. 
 
Dans la littérature scientifique relative à l’impact potentiel des CET sur la santé, les zones 
sélectionnées comme étant à risque varient d’une étude à l’autre. Nombreux sont les auteurs 
optant pour une zone géographiquement proche du site de stockage des déchets. La 
délimitation métrique, lorsqu’elle est précisée, s’étend de moins d’1 miles29,30 (plutôt pour des 
CET contenant des déchets dangereux) à 231,32 ou 328, ,33 34 km (plutôt pour des CET contenant 
des déchets industriels). Peu d’auteurs justifient leur choix mais l’OMS suggère que les fines 
particules provenant de décharges peuvent être détectées jusqu’à 3 km de distance35. Une 
étude36 a utilisé les 2 scénarios, à savoir 2 et 3 km, les 3 km permettant d’augmenter le 
nombre de personnes exposées et donc de calcul de risque. Une étude récente37 a, elle, pris 20 
km comme distance séparant les zones proche et éloignée en se basant sur les odeurs.  
 
Pour Martine Vrijheid38, responsable d’une revue de littérature relative aux effets sanitaires 
des décharges, le fait de se contenter d’une délimitation géographique est lié au manque 
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d’évaluation des toxiques contenus dans les sites et de la contamination environnementale de 
ceux-ci. On se rabat alors sur une délimitation géographique avec le risque de mal classer les 
personnes réellement exposées et de diminuer la sensibilité de l’étude pour trouver l’effet réel. 
Ainsi, on omet souvent de prendre en compte la contamination des eaux souterraines et donc 
l’atteinte de personnes absorbant ces eaux même si celles-ci ne résident pas aux alentours de 
la décharge. Et il faudrait aussi tenir compte de l’exposition aux polluants de l’air, du sol, de 
la chaîne alimentaire ou des eaux de surface.  
 
En fait, la distance à sélectionner devrait logiquement dépendre au moins du type de voie 
d’exposition sinon du type de polluants envisagés. Ainsi, selon Palmer, en prenant 2 km, on 
présuppose que l’effet toxique potentiel du CET est associé à l’air (et non à la percolation 
dans le sol par exemple). On néglige donc une part du risque. 

 
Cela dit, les auteurs qui tentent de définir des zones de risque en tenant compte des vents39 ou 
de la contamination de l’eau40 sont rares et leurs conclusions pas très probantes. 
  
Certains modèles41, , ,  42 43 44 montrent d’ailleurs la complexité des scénarios possibles si l’on veut 
prendre en compte le type de polluants, les voies d’exposition mais aussi les sensibilités des 
individus soumis à ces expositions. Certains de ces modèles théoriques permettent même de 
définir des zones à haut ou bas risque selon le polluant et la vulnérabilité individuelle.  
 
Concernant les distances à envisager, peut-être faudrait-il travailler avec des quadrillages de 
l’ordre du km carré, quadrillages pouvant être assemblés ou non selon le type de risque 
analysé ? 
 
Par ailleurs, il conviendrait également d’envisager l’impact d’autres sources de pollution 
présentes dans les zones définies, ce qui est rarement le cas45. 
 
Quoique l’on fasse de tout façon, on n’évitera pas une cause de l’erreur écologique à savoir 
préférer à l’évaluation des expositions individuelles, une estimation collective laissant 
supposer que les expositions sont uniformément réparties sur les individus.  

 

6.1.3 Les populations considérées 

Un autre point à relever lorsqu’on fait une recherche sur la santé et l’environnement est la 
longueur du temps de latence entre l’exposition et l’apparition de certaines pathologies, telles 
les cancers. Certaines personnes risquent d’avoir déménagé bien avant l’apparition de 
manifestations cliniques. Certaines peuvent même se retrouver dans la zone éloignée alors 
qu’elles ont été proches du site pendant de nombreuses années. On risque alors un nouveau 
biais de classification, en considérant comme non exposées des personnes qui en fait l’ont 
été.  

Pour bien faire, il faudrait non seulement tenir compte de la durée de résidence mais aussi de 
temps passé en dehors de l’habitation (soit dans la zone même, ce qui aggraverait l’exposition 
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par contact plus soutenu avec l’air extérieur, soit en dehors de la zone36,39, ce qui diminuerait 
l’exposition).  

Par ailleurs, pour détecter une association entre l’exposition et les pathologies au long temps 
de latence, il faut que le temps ait fait son oeuvre. Cela implique que l’étude ne soit pas trop 
précoce ou qu’elle soit répétée dans le temps.  

Dans notre cas, la population reprise dans les deux zones proche et éloignée est définie sur 
base du domicile. Cela implique le risque de prendre en compte des personnes domiciliées 
dans une commune mais habitant dans une autre, ce qui équivaut à un autre biais de 
classification. Concernant l’année de résidence, celle-ci faisait partie de la demande formulée 
aux communes. Malheureusement, ces données n’ont pas été fournies par toutes les 
communes et n’ont pas été reprises dans la base de données anonymisées, ce qui n’a pas 
permis d’en tenir compte.  

 

6.1.4 Les données hospitalières 

Parmi les études reprises dans la littérature, rares sont celles qui portent sur des données 
provenant directement des structures hospitalières. Nombreuses se basent plutôt sur des 
registres soit de naissance ou de décès. D’autres se fondent sur des registres spécifiques 
comme CARIS pour les malformations congénitales au Pays de Galles. D’autres encore 
rassemblent plusieurs sources de données. Enfin, certains portent sur les dossiers des 
médecins généralistes locaux46 ou sur les déclarations ou plaintes des riverains47.  
 
Plusieurs limites sont associées aux données hospitalières. La plupart d’entre elles ont été 
signalées dans le chapitre 2 du présent document. Elles sont reprises ici et complétées par ce 
que l’on peut lire dans la littérature. 
 
• En partant de données hospitalières, on sélectionne un type de pathologies spécifiques, à 

savoir celles qui nécessitent une hospitalisation. Or, certaines pathologies traitées en 
ambulatoire (consultations chez les médecins généralistes et spécialistes) pourraient a 
priori nous intéresser (telles les rhinites allergiques).  

• Etant donné que l’on se fonde sur les “soins dispensés”, on ne tient pas compte non plus 
des affections touchant les patients qui ne bénéficient pas de soins.  

• Dans notre étude, il faut ajouter le risque de sous-estimation du nombre de séjours vu 
l’absence de certains hôpitaux parmi les sources de données. Or les auteurs du RCM en 
image rappellent que l’hypothèse, selon laquelle les patients sont admis dans un 
établissement de l’arrondissement où ils résident, n’est pas fondée. Des études internes 
réalisées par le Ministère de la Santé publique ont en effet montré que les patients peuvent 
être très mobiles, principalement dans le cas de pathologies sévères et d’interventions 
majeures, sans compter le fait que le patient peut se trouver loin de chez lui lors d’une 
admission en urgence. 

• La question de la fiabilité des données doit être posée dans la mesure où l’encodage des 
informations, même s’il est soumis à un processus de contrôle dans notre pays, peut 
contenir des erreurs. Certains auteurs ont remarqué une variabilité entre hôpitaux. Cette 
variabilité existe peut-être chez nous aussi. De plus, la finalité première des RCM n’étant 
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pas la récolte de données à visée épidémiologique mais plutôt économique, un risque de 
maximisation des problèmes existe. Dans ce cadre, même l’ordre des diagnostics (entre 
principal et secondaire) peut lui aussi être modifié. Le risque de sous-rapportage de 
certaines pathologies par les hôpitaux  est un autre point soulevé.  

• Le manque criant de données relatives aux déterminants de la santé est essentiel en ce 
qui nous concerne. Il est en effet impensable de prétendre tirer des conclusions sur 
l’impact sanitaire d’un facteur environnemental si on ne peut prendre en compte les 
facteurs de confusion aussi élémentaires que le tabagisme, la profession, les habitudes 
alimentaires etc.. Certaines comorbidités peuvent être identifiées à l’aide des diagnostics 
secondaires mais cela ne suffit pas.  

• Parmi les facteurs de confusions, le niveau socio-économique des patients est essentiel. 
Dans certains pays, la caractérisation géographique des patients est tellement fine qu’elle 
permet d’être utilisée comme un proxy du niveau socio-économique.  

• Comme l’unité d’enregistrement pour le RCM est le séjour et non le patient, il n’est pas 
possible de mesurer de réelle prévalence ou incidence des pathologies (sauf exception 
pour des pathologies nécessitant obligatoirement une hospitalisation avec un risque 
mineur de changement d’hôpital ou de deuxième hospitalisation pour le même épisode). 
Cela signifie que le RCM ne nous donne qu’une idée de la morbidité au sein de la 
population.  

• Dans le même ordre d’idées, les pathologies pouvant être prises en compte dans 
l’utilisation des données hospitalières dans un but épidémiologique sont des pathologies 
pour lesquelles un épisode aigu peut être clairement identifié. On y retrouve les infarctus, 
les AVC ou les fractures. En santé environnementale, les atteintes respiratoires (crises 
d’asthme ou bronchopneumopathie chronique obstructive) ou les accidents 
cardiovasculaires et leur relation temporelle avec la pollution atmosphérique48,49 ou le 
climat50,51 sont des exemples types. 

• L’anonymisation du patient, on l’a vu, pose la question de son repérage au cours du 
temps. Même si chaque patient est associé à un numéro généré par chaque hôpital, ce 
numéro varie d’une année à l’autre et n’est pas valable d’un hôpital à un autre. Cela 
implique qu’il est actuellement impossible de distinguer un patient qui séjourne dans 
plusieurs hôpitaux ou même de le suivre plusieurs année dans le même hôpital. Un même 
patient peut donc être comptabilisé plusieurs fois. Par ailleurs, il faut signaler des erreurs 
dans le codage des patients, soit une variation du numéro au cours de la même année pour 
un même patient dans un même hôpital soit l’attribution d’un même numéro pour des 
patients différents.  

• Dans notre étude, nous pouvions opter entre le nombre de séjours hospitaliers ou le 
nombre de patients confrontés à une pathologie déterminée. Le choix du nombre de 
séjours comme dénominateur plutôt que le nombre de patients s’explique en partie par ce 
qui précède. 

 
Pour la Commission Nationale des RCM, « le nombre de séjours hospitaliers afférents à une 
pathologie déterminée parmi la population d’une zone géographique précise donne quand 
même une idée de la fréquence d’une pathologie dans cette zone géographique ». 
L’interprétation des résultats doit cependant tenir compte de : 

1) La prévalence de cette pathologie au sein de la population 
2) Le comportement en matière d’admission concernant cette pathologie 
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3) Le comportement en matière de traitement ou la pratique médicale 
4) Le comportement de l’hôpital en matière d’encodage et d’enregistrement. 
 

Cela implique qu’un SAR plus élevé peut refléter un nombre de séjours plus élevé dans une 
zone par rapport à une autre mais aussi une différence en matière de comportement soit des 
patients (allant plus ou moins aisément à l’hôpital), soit du corps médical (entraînant plus ou 
moins d’hospitalisation), soit de l’hôpital lui même (dans la façon d‘encoder). La prudence est 
donc de rigueur ! 
 

6.1.5 Les pathologies étudiées 

Dans un domaine aussi incertain que la santé environnementale, la littérature scientifique 
internationale apporte des renseignements précieux quant aux risques possibles liés au 
stockage des déchets (recherche effectuée dans le Medline via les termes ‘monitoring health 
& landfill/waste’). Ce chapitre ne prétend pas faire une présentation exhaustive de toutes les 
études portant sur le sujet mais il synthétise les résultats principaux cités dans les publications 
récentes. 
 
A noter qu’en 2005, l’Institut de Veille Sanitaire en France a édité, dans son rapport sur la 
santé publique et les déchets, une revue de la littérature relative à la santé et au stockage de 
déchets. Cette revue étoffe celle de Martine Vrijheid de 2000. 
 
De ce travail, on peut clairement sortir quelques tendances en terme d’impact sanitaire 
potentiel des CET. Même si les sites de stockage de déchets pris en compte dans les 
différentes études sont de classes et types divers, même si les données environnementales sont 
souvent manquantes de même que la prise en compte de facteurs confondants, ces tendances 
suspectes des effets sur la santé de la reproduction (ce qui comprend les questions de fertilité 
mais aussi les malformations congénitales), des cancers, un impact sur la santé en général. Ce 
sont ces grandes tendances qui sont présentées ci-dessous. 

La reproduction 

Selon Vrijheid, parmi les différentes atteintes possibles de la reproduction l’augmentation de 
petit poids de naissance est une observation fréquente. Il est vrai que c’est une donnée facile à 
récolter mais liée à tant de déterminants de la santé (tabagisme, niveau socio-économique, 
facteurs nutritionnels etc.) qu’il est peu aisé de mesurer de réelle association entre cet 
indicateur et le CET.  
 
Une légère augmentation du risque de malformations congénitales, dont certaines spécifiques, 
se retrouve également dans plusieurs références citées par Martine Vrijheid. La plus 
marquante est sans doute celle de Dolk42 qui a réalisé une étude cas-témoin basée sur des 
registres d’anomalies congénitales de 5 pays (Belgique, Danemark, France, Royaume-Uni, 
Italie) et observé un risque accru de malformations structurales (défaut de fermeture du tube 
neural, malformation du septum cardiaque, anomalies des gros vaisseaux) congénitales (OR 
1,33 [1,11 – 1,59]) chez les enfants nés de mères vivant près d’une décharge (< 3 km) de 
déchets industriels. Il semble y avoir diminution du risque en fonction de la distance à la 
décharge. Les facteurs confondants pris en compte sont : le niveau socio-économique (mais 
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sans standardisation entre pays), les autres sources de pollutions (industrie, profession), 
l’enregistrement plus actif des pathologies parmi les populations exposées, les migrations, le 
contenu chimique même des décharges. 

Cependant pour Martine Vrijheid, il n’est pas possible de tirer de réelles conclusions de 
causalité avec les études analysées. 
 
Palmer vient de publier récemment une étude sur le sujet. Il observe une augmentation du 
risque d’anomalies congénitales chez les enfants nés de mères habitant dans les 2 km d’un 
CET par rapport à celles habitant à plus de 4 km après l’ouverture de celui-ci pour les 
périodes de 1983 à 1997 (et pas avant l’ouverture du site). Pour la période 1998 à 2000, on 
n’observe pas de différence entre les deux zones (pas de données disponibles avant). 

Les cancers 

Comme déjà signalé plus haut, l’association causale entre les cancers et une exposition 
environnementale, en l’occurrence un CET, est d’autant plus difficile à démontrer que le 
temps de latence pour ce type de pathologies peut être très long. 
Pour Martine Vrijheid, un excès de cancers de la vessie, du poumon, de l’estomac ainsi que 
des leucémies a été rapporté par plusieurs études52,53, mais il manque de réelles études de 
cohortes avec mesure des facteurs confondants. Par ailleurs, elle signale que les études sur les 
anomalies chromosomiques ne montrent pas clairement en quoi elles prédisent le risque de 
cancer chez les humains. 

La santé globale 

Dans la revue de Martine Vrijheid, plus de 10 références (sur 75 analysées) révèlent une 
augmentation de la prévalence des symptômes rapportés par la population exposée elle-même 
tels que fatigue, insomnie, maux de tête, symptômes respiratoires ou troubles gastro-
intestinaux. Dans la plupart des cas, ces plaintes ne sont pas validées par le corps médical. 
Martine Vrijheid signale qu’il n’est pas réellement possible de conclure si ces symptômes 
sont le résultat direct des substances toxiques contenues dans les décharges ou plutôt un effet 
du stress et de la peur liés au site ou encore un biais dans le rapportage de cas (les personnes 
exposées ayant tendance à se rappeler et à rapporter plus de symptômes que les personnes non 
exposées). Une association entre les odeurs et l’inquiétude liée aux décharges et l’existence de 
symptôme est évoquée, en ce compris pour les symptômes respiratoires.  
 
McCarron vient appuyer cette hypothèse après une étude de la perception de la santé entre 2 
populations (une zone contaminée par du Chrome déposé en décharge vs une zone contrôle). 
Il observe en effet que, dans la population exposée au Chrome, le score sanitaire est 
significativement plus mauvais chez les personnes persuadées que le Chrome a des effets 
nocifs par rapport à celle qui n’ont pas cette perception. L’importance de la perception du 
risque et de la communication fait partie intégrante de la discussion de cette étude. On 
retrouve cette notion également chez Wakefield54. 
 
Le fait de rassembler les pathologies comme nous l’avons fait en catégories et comme 
d’autres auteurs l’ont fait avant nous a le mérite d’augmenter les nombres pour l’analyse. 
Cependant pour certaines affections telles les malformations congénitales ou les cancers, la 
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précision permettrait de trier les étiologies potentielles de ces pathologies. Comme le dit 
Vrijheid, le regroupement est un compromis entre un nombre de cas suffisant et une 
spécificité des étiologies. 
 

6.1.6 La question de causalité 

Il existe plusieurs outils permettant d’asseoir un lien de causalité (force de l’association, 
plausibilité biologique, relation temporelle entre l’exposition et l’effet, manque d’alternative 
explicative etc)55. En ce qui nous concerne, nous sommes loin de cette étape et n’entrerons 
pas dans cette discussion.  Mais il nous paraissait intéressant de citer Palmer qui rappelle dans 
ce cadre que la présence de la décharge peut entraîner elle-même un changement de 
population parmi les riverains, population ayant des caractéristiques sociales, 
comportementales, médicales etc différentes de la population globale. 
 

6.1.7 Le temps écoulé depuis l’étude 

Le fait que deux années se soient écoulées entre la récolte de données dans les hôpitaux, leur 
anonymisation et leur transformation d’une part et le démarrage de l’analyse d’autre part n’est 
pas sans conséquence. En effet, les demandes d’éclaircissement sur certains points de la 
méthodologie utilisée au départ ou certaines données reçues se trouvaient limitées par perte de 
mémoire ou plus simplement absence d’archives (p.e. la commune n’a pu nous fournir une 
carte de Visé datant de 2001). 
 
Par ailleurs, ce laps de temps est aussi responsable du fait que les données analysées 
maintenant datent de 2001 et 2002, ce qui peut sembler légèrement tardif. 
 

6.2 Commentaire général  

Dans un pays comme la Belgique où la récolte de données épidémiologiques est lacunaire, les 
données hospitalières basées sur les RCM sont une source d’informations essentielle. Elles 
sont récoltées en routine et présentent l’avantage d’être obligatoires, standardisées, 
contrôlées... Malheureusement, pour être utilisées dans un suivi sanitaire d’une population 
définie géographiquement, elles doivent permettre d’identifier la résidence des patients, ce qui 
impose la mise en place d’une procédure particulière.  

Cette procédure, testée ici, a révélé de nombreuses limites. A tel point qu’aucune 
interprétation épidémiologique des résultats n’est permise. Tenter de voir derrière les chiffres 
une quelconque tendance serait scientifiquement malhonnête.  

De ce qui précède, on pourrait penser que tout ceci n’a servi à rien. Et pourtant… Comme le 
dit Martine Vrijheid, les populations riveraines d’un site de stockage de déchets sont en 
général soumises à de faibles doses d’un mélange, d’une mixture de produits chimiques et 
cela pendant de longues périodes de temps. Cette exposition à de faibles doses est 
généralement associée à une faible augmentation de risque relatif, augmentation qu’il est 
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difficile de distinguer d’effets potentiellement liés à des facteurs confondants ou à des biais. 
Cela rend donc le travail épidémiologique difficile. 

Dans notre cas, cette étude a d’abord le mérite de se pencher sur les aspects méthodologiques 
d’un suivi sanitaire. Mettre une méthodologie au point demande du temps et de l’énergie. Ces 
deux éléments ont été consacrés à ce travail. Ensuite, cette étude pose les jalons d’une 
discussion dont les questions peuvent être résumées comme suit : 

 
- Faut-il utiliser les RCM pour le suivi sanitaire des populations riveraines de 

CET ? 
- Si non, que faire d’autre ?  

  

6.3 RCM et suivi sanitaire des populations riveraines des CET : que 
faut-il faire ? 

6.3.1 Contrer les limites de la méthodologie proposée 

Toutes les limites évoquées lors de l’utilisation des RCM ne sont pas infranchissables, loin 
s’en faut. Les prendre en compte dès le départ et établir un protocole de recherche précis 
permettraient d’en lever un certains nombres. Qu’est-ce que cela implique ? 

 
Au niveau des CET étudiés :  
- Définir leurs caractéristiques en termes d’âge, de type de gestion, de type de déchets, de 

conditions géographique, hydrologique, météorologique de manière à prendre en compte 
ces caractéristiques lors de l’établissement du protocole de l’étude (p.e. peut-on se 
permettre une étude multisites ou non ? quelles sont les polluants et leurs voies 
d’expositions pressentis ?). Différentes méthodes existent pour ce faire, soit par panel 
d’experts, soit par modélisation.  

Au niveau des zones sélectionnées : 
- Sélectionner précisément les communes concernées par chaque CET, sans en omettre. 

- Définir les zones avec précision, si possible en quadrillant le territoire de manière à 
pouvoir adapter la zone au modèle d’exposition choisi (en fonction des polluants, des 
voies d’exposition, de la vulnérabilité des personnes etc). Le domaine du GIS devrait être 
exploité en ce sens. On devrait également mener une recherche quant aux possibilités de 
croiser des données du Plan de Localisation Informatique de la Direction générale de 
l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine de la Région wallonne et des 
données de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ancien Institut National de Statistiques). 
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Au niveau des populations considérées 
- Récolter des données standardisées au niveau des administrations communales, en 

établissant un système de contrôle immédiat des données de manière à corriger 
rapidement les erreurs. 

- Obtenir d’emblée des communes la durée de résidence des populations et en tenir compte 
lors de l’analyse. 

- Envisager un autre type d’étude dans le cadre de recherche scientifique tel qu’une étude 
cas-témoin en définissant une population-témoin non hospitalisée ou mieux encore une 
étude de cohorte prospective. 

- Récolter des données supplémentaires, par questionnaire ou association avec d’autres 
sources de données telles que les médecins généralistes, sur les déterminants de la 
santé (niveau socio-économique, tabagisme, risques professionnels), voire sur d’autres 
facteurs pouvant influencer les résultats (comme le temps passé en dehors de l’habitation). 
La question du respect de la vie privée prend ici tout son sens car pour croiser les données, 
il est nécessaire d’avoir au moins un numéro d’identification unique des patients, ce qui 
pose des questions éthiques importantes et nécessite une procédure irréprochable. 

Au niveau des données hospitalières récoltées 
- Récolter des données standardisées au niveau des hôpitaux, en établissant un système de 

contrôle immédiat des données de manière à corriger rapidement les erreurs et pouvoir 
croiser les données communales et hospitalières autrement que manuellement. 

- Veiller à la représentativité des hôpitaux participants pour éviter qu’une partie de données 
échappe à l’analyse parce que enregistrées dans un hôpital non sélectionné.  

Au niveau des pathologies étudiées 
- Définir les pathologies à chercher plutôt « qu’aller à la pêche ». En ce qui concerne 

l’utilisation des données hospitalières en santé environnementale, la littérature scientifique 
nous fournit surtout des études portant sur la relation entre des phénomènes aigus, 
survenant à court terme et la pollution de l’air ou les conditions météorologiques. Ils sont 
peu nombreux ceux qui évoquent une recherche sur des pathologies chroniques survenant 
à long terme. Or, les pathologies suspectées comme étant en lien possible avec les sites de 
stockage de déchets font plutôt partie de cette catégorie (quoique les troubles de la 
reproduction sont considérés comme d’apparition ou de disparition relativement rapide 
par certains auteurs). Sélectionner les pathologies les plus adéquates est donc essentiel. 

- Répéter l’étude dans le temps de manière à identifier des tendances dans le nombre de 
séjours pour telle ou  telle pathologie (et si possible les corréler avec des données 
environnementales elles aussi récoltées de manière régulière). 

Au niveau du temps écoulé  
- Eviter de laisser s’écouler un long laps de temps entre la récolte de données et leur analyse 

de manière à minimiser le risque de perte d’information, de manque de disponibilité des 
acteurs de la première phase etc. 
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6.3.2 Envisager d’autres méthodologies épidémiologiques 

Au vu des résultats généralement peu probants et des nombreuses limites relevées dans les 
différentes études scientifiques publiées, on peut se demander si l’épidémiologie est 
réellement à même d’estimer les risques sanitaires liés aux sites de stockage de déchets56. 
Autrement dit, même en contrant les limites, est-il faisable de démonter une augmentation de 
risque vu la complexité de l’exposition (mélange de substances, faibles doses, diverses voies 
d’exposition, autres sources de pollution, etc.), vu la difficulté d’estimer le risque au niveau 
individuel (inégalités des personnes en terme de déterminants de la santé, de vulnérabilité, 
d’exposition même) et vu la faible incidence des pathologies suspectées (imposant l’inclusion 
d’un grand dénominateur) ? 

Certains auteurs recommandent le suivi des cancers mais en soulignant les limites à analyser 
des données relatives à de petites zones géographiques tant l’interprétation des résultats peut-
être difficile57. D’ailleurs, si l’on se réfère aux conclusions de l’Institut de Veille Sanitaire 
français (InVS), la surveillance des sites de stockage de déchets ne semble pas devoir se faire 
à un niveau local mais plutôt à l’aide de registres couvrant tout le territoire et continus dans le 
temps. Les registres du cancer et des malformations congénitales sont particulièrement 
intéressants en la matière. En Belgique, cela implique de soutenir ces 2 registres existants. 

 
Pour le registre du cancer, un certain retard doit être rattrapé en Wallonie mais les 
perspectives sont positives. Les données de 2001 viennent de sortir en mai. Selon la 
Fondation ‘Registre du cancer’58, les données de 2002-2003 seront normalement analysées au 
cours du premier semestre de 2007 et les données de 2004-2005 devraient être publiées au 
cours du second semestre de cette même année. Pars ailleurs, plusieurs étapes viennent d’être 
franchies, permettant de compter sur des données fiables et plus complètes. 
 

• L’établissement d’un numéro unique d’identification est un pas gigantesque en la 
matière puisqu’il permet de suivre le patient et si possible de faire des liens avec 
d’autres données de santé tels les registres de mortalité.  

• Une plus grande motivation des cliniciens oncologues est assurée grâce au concept de 
consultations pluridisciplinaires pour lesquelles un remboursement est prévu pour 
autant que le formulaire lié au Registre soit correctement rempli. 

• Une recherche active de partenaires anatomopathologistes est en cours de manière à 
pouvoir compléter et valider les résultats. Actuellement, 5 laboratoires wallons (contre 
tous les laboratoires flamands) d’anatomopathologie collaborent au Registre. 

 
Pour le registre des malformations congénitales, la Belgique fait partie du réseau Eurocat59. 
Les données enregistrées par ce réseau concernent les malformations visibles à la naissance 
et/ou au cours de la première année de la vie, en ce compris les foetopathies malformatives 
ayant fait l'objet d'une IVG et les fausses couches malformatives spontanées dès l’âge de 20 
semaines. Pour la Wallonie, les données sont récoltées dans 2 provinces : Namur et  Hainaut 
oriental, directement au sein de 13 hôpitaux. Une réflexion est en cours sur une extension 
possible soit à toute la province du Hainaut soit à toute la Wallonie mais pour assurer une 
même qualité des données, cette extension ne pourrait être que progressive.   
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6.3.3 Assurer une communication claire avec la population  

En Belgique, l’expérience de Mellery a montré comme il est malaisé de prendre en charge une 
situation a posteriori et comme la communication avec la population concernée est essentielle, 
notamment en terme de perception des risques. La littérature scientifique internationale 
confirme ce constat et signale que la perception de l’état de santé peut être clairement associée 
à la perception du risque, avec toute la subjectivité liée à ce phénomène. Ainsi, les mauvaises 
odeurs ou le charroi de camions sont-ils autant d’exemples qui augmentent la perception du 
risque. Lors de nos rencontres avec les médecins généralistes locaux, il a explicitement été 
signalé qu’un CET sans odeur, sans trafic de déchets était un CET quasiment oublié.  

 

Le silence des autorités ou une communication déficitaire est certes un autre élément essentiel 
dans la perception du risque des populations. De nombreuses recherches60, ,61 62 ont démontré 
l’importance de communiquer, même si le message délivré est grevé d’incertitudes. Il vaut 
mieux dire qu’on ne sait pas que de ne rien dire. L’importance est d’instaurer un dialogue, de 
donner au citoyen une place active dans l’échange d’informations.  

 

Par ailleurs, la place des médecins généralistes dans la communication telle qu’évoquée dans 
le chapitre 2 de ce rapport doit être rappelée. Ce sont en effet des personnes clé qu’il faut 
veiller à informer, voire à préparer63 pour un rôle plus important en santé environnementale 
(en terme de transmission d’informations et de messages de prévention mais aussi en terme de 
récolte éventuelle de données sanitaires et de prise en charge de patients exposés). 

 

Actuellement, deux sites de stockage des déchets bénéficient d’ailleurs d’un suivi médical axé 
sur la médecine générale. Il s’agit de Mellery et de Tarcienne. Basé tant sur « l’evidence 
based medicine » que sur la praticabilité des démarches de prévention, ce suivi médical se 
veut simple et efficace. Les personnes concernées géographiquement par le site de stockage 
de déchets sont invitées par courrier à se présenter à la consultation de leur médecin 
généraliste.  

Cette consultation comprend : 
- une anamnèse personnelle et familiale basée sur un questionnaire spécial ; 
- un auto-questionnaire de 36 questions permettant d’estimer la qualité de vie (SF-36) ; 
- un examen physique ; 
- une biologie sanguine. 
 
Chaque partie de cette consultation est basée sur des références scientifiques. Le suivi médical 
avec anonymat garanti porte sur les pathologies citées dans la littérature comme 
potentiellement associables au stockage de déchets telles les cancers, les fausses-couches et 
l’état de santé des nouveaux-nés, avec information sur les malformations et prématurité.  
 
Le questionnaire SF-36 est un questionnaire validé pour évaluer la qualité de vie, défini et 
utilisé internationalement, en ce compris dans les études de santé environnementale. La 
biologie sanguine comprend un hématogramme standard. 
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Enfin, il est proposé à chaque patient une prise en charge préventive, avec conseils 
personnalisés collant point par point au Bilan Santé, un outil créé par la Société Scientifique 
de Médecine Générale, la Fédération Belge contre le Cancer, le Centre de Référence pour le 
Dépistage du Cancer du Sein, Question Santé, l’Institut Jules Bordet, la Fédération des 
Maisons Médicales et divers autres experts64.  
 
Bien qu’offert gratuitement aux populations riveraines, ce suivi fait finalement l’objet de peu 
de demande de la part de la population de Mellery. A ce jour, 18% de la population ciblée par 
le suivi a fait la démarche pour bénéficier de la consultation. Cela peut sembler peu mais 
correspond en fait au pourcentage rencontré (et même plus) lors d’autres offres de dépistage 
tel celui du cancer du sein. La participation est meilleure à Tarcienne puisqu’elle atteint 25%. 

Faut-il proposer plus aux populations riveraines des 6 CET que ce qui existe déjà à Mellery et 
Tarcienne ?  Faut-il par exemple mettre ces populations sous biomonitoring ? 
Selon Vrijheid, peu d’études ont utilisé des bio-indicateurs dans leur analyse de l’impact 
potentiel des CET sur la santé. Les 3 études qu’elles citent n’ont trouvé ni VOCs65, ni 
mercure66, ni de PCBs67. D’autres portent sur des modifications chromosomiques (aberrations 
chromosomiques et échanges de chromatides sœurs) en tant que réponse précoce ou 
marqueurs d’effet d’une exposition à des substances mutagènes et carcinogènes. Cependant, 
leur réelle prédiction du risque de cancer n’est pas clair et un auteur signale même que ces 
dommages chromosomiques pourraient être réversibles.  
 
Au niveau de l’OMS68 et de l’Union européenne69, les indicateurs préconisés actuellement en 
santé environnementale n’en comprennent pas qui soient spécifiques aux sites de stockage des 
déchets. En Belgique, la Région flamande vient de lancer un biomonitoring environnement 
santé70 mais les résultats ne sont pas publiés à ce jour. Par contre, un set d’indicateurs 
opérationnels en santé environnementale vient d’être élaboré au niveau national et reprend 
très peu de biomarqueurs. Enfin, une étude parue en 2005 a fait un bilan de la situation 
concernant la surveillance biologique des expositions environnementales et professionnelles71. 
On peut en déduire que les difficultés sont grande en terme de sélection des toxiques ou de 
leurs métabolites à suivre et des valeurs de référence à appliquer. 
 
On se retrouve donc dans un domaine encore peu exploré qui mérite certainement d’être 
approfondi.  
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7 Conclusions 
Que peut-on finalement retenir de cette étude sur la faisabilité de l’utilisation des données 
hospitalières RCM dans le suivi sanitaire des riverains de CET ? 

• Que la méthode telle que testée est grevée de limites. 

• Que ces limites ne sont pas toutes insurmontables. 

• Que l’indication d’utiliser cette méthode dans le suivi sanitaire de riverain de CET n’est 
actuellement pas démontrée. 

• Que l’importance des registres continus et de large échelle est soulignée surtout pour 
suivre les pathologies cancéreuses et les malformations congénitales. 

• Que la communication aux populations et aux acteurs locaux est essentielle pour la 
perception des risque et pour la perception de la santé. 

• Que la réflexion mériterait d’être approfondie (via un panel d’experts par exemple ?), pour 
les CET mais aussi dans le cadre d’autres suivis sanitaires de pollution environnementale.  
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