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Hoher Gesundheitsrat

Commission spéciale de la Chambre des représentants

« chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la Belgique »

Vendredi 27/11/2020 – 10h00
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RESEAU – NETWERK
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Mission     5 Valeurs    Contexte  

Missie                5 Waarden            Kader

10 domaines – 10 domeinen
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4 2 belangrijke

processen

5 waarden

ADVIES DOI/COI

Wet van 21/12/2013
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Indépendance

• Choix des sujets - propre initiative des experts scientifiques

• Sans intervention des stakeholders privés / publics sur les conclusions 
scientifiques

• Séparation claire des rôles et responsabilités du RA/RM/Policy

• Communication des avis

• Budgets

• Groupes de travail et méthodologie

Multidisciplinarité et équilibres

Choix du Président et des rapporteurs

Experts agissent en leur nom propre

Choix de la méthodologie scientifique pour l’analyse

Preuves scientifiques (revue de littérature, argumentation, références)

Relecture par un Comité de lecture interne

Validation par un Collège scientifique multidisciplinaire

SYSTÈME DE GESTION DES CONFLITS D’INTERETS
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7 principes

· Il est impossible d’être expert sans avoir des intérêts.

· Un intérêt est différent d’un conflit d’intérêt.

· Les experts doivent communiquer/rendre publics leurs intérêts de 

manière transparente.

· Ce n’est pas l’expert lui-même qui doit juger si un intérêt conduit à 

un conflit potentiel.

· Il n’est pas suffisant d’identifier les conflits potentiels, il faut aussi 

les gérer.

· La transparence est nécessaire en matière d’intérêts et de conflits 

potentiels lors de l‘émission et de la communication d’un avis.

· D’autres institutions doivent aussi appliquer un système de gestion 

des conflits potentiels d’intérêts; il est tout indiqué de collaborer pour ce 

faire.
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Méthodologie : consensus d’experts

• Experts en leur nom propre

• Groupes de travail multidisciplinaires -> consensus

• CV + Déclaration des intérêts / gestions des conflits d’intérêts

• Possibilités de « hearings » : administrations, stakeholders, 

aspects juridiques, éthiques, financiers, faisabilité, etc.

Evidence Based Policy Advice
étude de la littérature (systématique) + opinion d’experts 🡪

Conclusions scientifiques et Recommandations pour la gestion du risque

• Peer review par le Collège (+ experts externes)

• Publication + communication aux groupes cibles
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Source : Brochure interne experts CSS, graphisme Mr Philipe Dehaut

30 

300

Prof. J. Nève,

H. Beele

P. De Mol

1400

Qui sommes-nous ?
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2/04/2014 Dag der experten/Journée des experts

9 Advies- of projectaanvraag
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2/04/2014 Dag der experten/Journée des experts

10 Groupe de travail: rôles
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2/04/2014 Dag der experten/Journée des experts

11 Goedkeuring en validatie, verspreiding
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4. Schéma résumé12

1) Transparence

Composition et déclarations

publiques

2) Gestion externe

Commission de Déontologie
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7. Processus: général

Informer président: lettre, rôle, tour de table

Pré-évaluer le risque de conflit d’intérêt (COI)

Collecter les DOI

Evaluer les COI potentiels 

Décider et transmettre au président de groupe de travail

Gérer le risque
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05/02/2020 : Le point COVID est mis systématiquement à l’OJ du Bureau du CSS

Lessons learned crise Ebola  communication centralisée

27/02/2020 : Premières questions des Autorités au CSS et à d’autres organes d’avis RAG, 

SPF, AFMPS, etc. (masques, matériel corporel humain, don de sang)

28/02/2020 : Tous les domaines sont mobilisés et font le tour de la question COVID

02/03/2020 : Retransfert des avis CSS validés qui sont toujours pertinents

04/03/2020 : Première version urgente de la note masques CSS-9577

06/03/2020 : Première version urgente de la note Matériel Corporel Humain CSS-9580

Etc.

Quand ?
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• CSS-9526 : Gamers (avis public)

• CSS-9529 : Stocks stratégiques (notes U non publiques)

• CSS-9552 : Pharmaceuticals CBRN (avis public – version light)

• CSS-9562 : Vaccination pneumo adultes (avis public)

• CSS-9577 : Masques (3 notes U non publiques – 2 avis RAG publics)

• CSS-9579 : Sécurité du système transfusionnel (avis public)

• CSS-9580 : Sécurité du MCH (2 notes U non publiques)

• CSS-9583 : Pratiques funéraires (1 n U non publique) – 1 RAG)

• CSS-9585 : Zoonose (1 note urgente confidentielle d’alerte)

• CSS-9586 : Déclaration pandémie (1 avis urgent non public)

Quoi ?
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• CSS-9587 : Dépistage et imagerie médicale

(2 versions urgentes non publiques – 1 avis public)

• CSS-9588 : Cadre éthique respirateurs (avis public)

• CSS-9589 : Impact du Covid sur la Santé Mentale (avis public)

• CSS-9590 : Linge hôpitaux (note urgente non publique)

• CSS-9592 : Vaccination grippe

(1 note urgente non publique – avis complet public)

• CSS-9593 : Tunnels Ozone et Covid (avis public)

• CSS-9594 : UV et Covid (avis public)

Quoi ?
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• CSS-9595 : Matériel de protection (note urgente non publique)

• CSS-9507-9611 : Stratégie de vaccination COVID (avis public)

• CSS-9598 : Procédure dentistes (avec RAG publique)

• CSS-9599 : Ventilation (avis public)

• CSS-9601 : Procréation Médicalement Assistée et Covid

(note urgente non publique envoyée par l’AFMPS)

• CSS-XXXX : Projet « covid 19, environnement et durabilité »

Quoi ?
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Oui, très certainement en ce qui concerne le matériel de protection, les 

masques, l’imagerie médicale, les dentistes, la ventilation et la vaccination, 

la transfusion sanguine (via AFMPS), le MCH et la PMA (via AFMPS).

Probablement pour l’Ozone, les UV, les pratiques funéraires, la sécurité du 

linge dans les hôpitaux.

Non (ou pas assez encore ?) pour la santé mentale. Une actualisation est en 

cours pour compléter les données publiées depuis, élargir le groupe d’experts 

impliqués, appliquer une méthodologie DELPHI et impliquer plus activement 

les Autorités politiques et administratives du fédéral (SPF) et des 

Communautés et Régions via notamment une collaboration avec le nouveau 

Commissaire Corona et ses services.

Effet ?
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Absence de Gouvernement et donc de décisions claires

Eparpillement des compétences en Santé Publique et prévention

Trop d’organes d’avis scientifiques et/ou de décision

Temps perdu en coordination à tous les niveaux (« maladie » belge)

Dépendance de la Belgique et des pays européens en général à des ressources 

essentielles externes

Sous-estimation de la gravité du problème

Difficultés des Gouvernements de prendre des mesures impopulaires

Absence de vision européenne commune

CONCLUSION 

Freins ?
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20 ATTENTION !!
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www.hgr-css.be / www.css-hgr.be

Click !, Like ! and Share !

https://www.linkedin.com/company/superio

r-health-council-of-belgium

https://twitter.com/css_hgr

https://www.facebook.com/HogeGezondhei

dsraad

https://www.facebook.com/ConseilSuperie

urdelaSante
Newsletter avis NL/FR/DE/EN

tous les avis CSS (30/an)

info.hgr-css@health.belgium.be

wendy.lee@gezondheid.belgie.be

http://www.hgr-css.be/
http://www.css-hgr.be/
https://www.linkedin.com/company/superior-health-council-of-belgium
https://twitter.com/css_hgr
https://www.facebook.com/HogeGezondheidsraad
https://www.facebook.com/ConseilSuperieurdelaSante
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
mailto:wendy.lee@gezondheid.belgie.be


Ministres Santé & Environnement

Conseil supérieur de la Santé

Collège des experts

Maîtrise des 

infections

Groupes de travail: experts nommés et experts externes , secrétaire scientifique

Vaccins

Sang , 

tissus, 

cellules

Santé mentale

Facteurs physiques 

environnementaux

Facteurs 

chimiques 

environnementaux 

Alimentation et 

santé

Avis sollicités ou d’initiative propre

PHG Cosmétologie

Varia
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