Information pratique
Lieu

BELSPO (Salles A, B, C)
Avenue Louise, 231
1050 Bruxelles
http:// www.belspo.be
Plan d’accès
Prendre le train jusqu'à la Gare du Midi
A la GARE DU MIDI :
- allez vers la station de PRE-METRO – rue couverte
- prenez le tram n° 81 direction MONTGOMERY.
- descendre à l 'arrêt BAILLI (18 min.).
Marcher jusqu'au 231 AVENUE LOUISE (voir plan ci-dessous).

TABLE RONDE

"20 ans de recherche scientifique en
santé/travail/environnement"
Bilan et perspective … dialogue entre les parties

6 septembre 2012

Inscription
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Inscription avant le mercredi 22 août 2012 par courriel à l'adresse suivante
leco@belspo.be (Mme Lecoutre Mireille)
Vu le nombre de places limités, les 100 premières inscriptions seront retenues.

Langues
La journée d’étude se déroulera en français et en néerlandais.

Introduction

Programme

Au cours des 20 dernières années, le Gouvernement fédéral a soutenu la recherche scientifique dans le
domaine santé/travail/environnement, qu'il s'agisse du milieu du travail ou de l'environnement plus
général. Il a ainsi contribué à la production de nombreux résultats importants.

8h45:

Quatre programmes de recherche se sont succédés de 1990 à 2010-2011, allant des risques pour la
santé en passant par la protection des travailleurs en matière de santé et la science pour un
développement durable (SSD) dans le domaine de la santé environnementale. Dans ce contexte, un état
des lieux de ces nombreux projets et contributions a été réalisé ...

9h00:

Introduction
Paul MAGNETTE, Ministre de la Politique scientifique (à confirmer)

9h15:

Avant-propos
Dirk CUYPERS, Président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

9h30:

Introduction
générale
de
la
thématique
émergentes/régulation-infrastructures-recherche.
Jean LESNE - ANSES Paris (à confirmer)

Les objectifs de la table ronde sont de:
Situer la recherche en santé environnementale dans le cadre des questions actuellement
pertinentes en matière de santé publique et de gestion des politiques publiques concernées
(que dire de l'éclairage scientique d'une prise de décision dans le domaine du développement
d'infrastructures de veille sanitaire ou encore d'un besoin de "monitorer" et de réguler, etc.).
Faire le bilan des recherches financées par la Politique scientifique fédérale dans le domaine
durant 20 ans et plus particulièrement dans le cadre du programme SSD.
Permettre le dialogue entre science et preneurs de décision dans le domaine.
Sur base d’une série de questions scientifiques clé formulées au préalable, les résultats de recherche
seront présentés et confrontés avec les besoins des preneurs de décision et de la société en général.
La discussion finale entre chercheurs, preneurs de décision, gestionnaires et autres acteurs de terrain
portera sur la manière la plus adéquate de répondre à ces recommandations et sur les besoins en
matière de nouvelle recherche.
La matinée se déroulera en 2 temps :
La première partie de la matinée sera consacrée au bilan des recherches menées sous
l'impulsion de la Politique scientifique fédérale et à la contextualisation de celles-ci face aux
thématiques
de
santé
qui
font
aujourd'hui
débat
dans
les
domaines
santé/travail/environnement.
La deuxième partie de la matinée sera consacrée à l'évaluation de ces recherches dans un
cadre scientifique et d'appui à la décision. Il en découlera des recommandations pour une
recherche à venir.

Accueil des participants - Café

Ouverture de la matinée par le modérateur - Jan Van Pelt

-

santé

publique/problématiques

10h10: Présentation du rapport de synthèse "20 ans de recherche en santé/travail/environnement
Sybille VAN DEN BRULE, UCLouvain (Centre for Toxicology and Applied Pharmacology, LTAP)
10.30: Analyse comparative et évolution des programmes de recherche de la Politique scientifique
fédérale.
Ilse CORDIER, VUB (Laboratorium voor Cell Genetica, CEGE)
10h50: Pause café
11h10: L'évaluation des recherches en santé/travail/environnement. Mise en perspective des projets
de la Politique scientifique fédérale dans un contexte de recherche national et international
Dick HEEDERICK - Utrech University
11h50: Perspectives et recommandations pour une recherche à venir en environnement/santé
Micheline KIRSCH-VOLDERS, VUB (Laboratorium voor Cell Genetica, CEGE) et Dominique
LISON, UCLouvain (Centre for Toxicology and Applied Pharmacology, LTAP)
12h15: Discussion avec la salle
Jan VAN PELT - modérateur
12h45: Conclusion par Philippe METTENS, Président de la Politique scientifique fédérale - Belspo
13h00: Lunch - buffet

