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Publication des résultats du premier volet de l’Enquête de Santé 2013 intitulé ‘Santé et
bien-être’
Près de huit belges sur dix s’estiment en bonne, voire en très bonne santé. Le pourcentage de
la population souffrant d’une maladie chronique reste stable depuis 1997. Plus de 83% des
sondés, âgés 65 ans et plus, déclarent ne pas être limités au niveau de leur mobilité.
Ces quelques informations, comme bien d’autres encore, sont directement extraites de la
5ème Enquête de Santé nationale* réalisée par l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIVISP) et commanditée par les différentes autorités belges compétentes en matière de santé :
Gouvernement fédéral, Régions et Communautés.
Ce mardi 30 septembre 2014, quelques résultats du premier volet de l’Enquête de Santé
2013, intitulé ‘Santé et bien-être’, ont été présentés lors d’une conférence de presse
organisée en présence de plusieurs personnalités politiques de premier rang représentant,
sur le plan de la santé, le Gouvernement fédéral et l’ensemble des Entités fédérées.
La version intégrale du rapport ‘Santé et bien-être’, son résumé et l’ensemble des données
chiffrées qu’il contient sont disponibles dès aujourd’hui sur le site internet
www.his.wiv-isp.be/fr
Les résultats de l’Enquête de Santé permettent aux autorités politiques d’orienter leurs
décisions en matière de santé, tout en en évaluant les effets sur la population. « Grâce à un
effet de recul, les informations issues des différentes enquêtes organisées depuis 1997
permettent en outre d’analyser les grandes tendances et l’évolution de l’état de santé de la
population belge sur 5, 10, voire 15 ans », ajoute le Dr Jean Tafforeau, responsable du
service chargé de la réalisation de l’Enquête au WIV-ISP.
Pour cette édition 2013, près de 11 000 personnes au total ont accepté de prendre part à
des entretiens structurés réalisés à domicile. « Les résultats de l’enquête sont représentatifs
de l’état de santé de la population belge car, d’un point de vue démographique, nous
avons veillé, lors de la composition de l’échantillon, à coller au plus près à la réalité et aux
spécificités démographiques de notre pays », indique Stefaan Demarest, Chef du projet

‘Enquête de Santé’ au WIV-ISP. De plus, afin de produire des résultats caractéristiques à
l’échelle de la Belgique, mais également des différentes Régions, un facteur de pondération
a été attribué lors de la collecte des données.
Commanditée par l’ensemble des instances politiques belges compétentes en matière de
santé, et réalisée en collaboration avec la Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE), cette enquête de grande envergure s’adressait à tous les citoyens,
sans distinction d’âge, de nationalité ou d’état de santé. Parmi les 8 850 ménages
initialement sélectionnés, 5 049 ont marqué leur accord de participation (57%). Au total,
4 214 personnes résidant en Région wallonne (dont 306 appartenant à la Communauté
germanophone), 3 103 personnes résidant en Région de Bruxelles-Capitale et 3 512
personnes résidant en Région flamande ont ainsi pris part à l’Enquête de Santé 2013.
Le questionnaire de l’enquête comportait trois parties distinctes qui couvraient :
- la collecte d’informations relatives au ménage (composition, revenus, dépenses,
etc.) ;
- l’état de santé et la consommation de soins ;
- la collecte, par le biais d’un questionnaire individuel, d’informations plus sensibles
comme la santé mentale, la consommation d’alcool, de tabac etc.
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* L’Enquête de Santé 2013 comporte cinq volets. Les rapports II et III, dédiés aux thèmes ‘Comportements de santé et styles
de vie’ et ‘Utilisation des services de santé et des services sociaux’, seront respectivement publiés fin novembre 2014 et fin
janvier 2015.
Les deux derniers volets, consacrés aux thématiques ‘Environnement physique et social’ et ‘Prévention’, seront quant à eux
disponibles fin mars 2015.

Vivre longtemps en bonne santé

