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2 . I N TR O D U C TI O N
Vous trouverez dans ce rapport un résumé des résultats de l’Enquête de santé par interview réalisée en
Belgique en 1997. Ces résultats décrivent l’état de santé de la population générale en répondant entre
autres aux questions suivantes :
• Comment les gens perçoivent-ils eux-mêmes leur propre état de santé?
• Dans quelle mesure utilisent-ils les services de soins de santé?
• La population prend-elle des mesures pour protéger sa santé (styles de vie) et prévenir les maladies
(services préventifs)?
La spécificité des informations recueillies dans le cadre d’une Enquête de Santé relève de deux
caractéristiques fondamentales :
• on interroge les gens sur leur propre état de santé tel qu’ils le perçoivent, et ce même s’il ne font pas
appel à des services de soins;
• la collecte de l’information est horizontale. Un ensemble de données relevant de domaines différents ont
été récoltées auprès des mêmes personnes au même moment, permettant ainsi d’étudier les relations
entre différentes dimensions de la santé (entre présence d’une maladie spécifique, par exemple et
consommation de soins).
Une Enquête de Santé par Interview ne constitue qu’un élément parmi d’autres dans le cadre d’un système
d’information sanitaire. En raison de ses spécificités, une telle enquête peut être considérée comme une
des sources majeures d’information venant compléter avantageusement les données telles que les
statistiques d’état civil (naissance et décès), les registres spécifiques de morbidité (registre du cancer, par
exemple), les systèmes de surveillance (médecins vigies notamment) et les statistiques des services de
santé (Résumé Clinique Minimum, par exemple).

L’Enquête de Santé par Interview a été menée en 1997 grâce au financement et la collaboration des
ministères et des administrations du gouvernement fédéral, des Communautés Flamande, Française, et
Germanophone, des régions Wallonne et Bruxelloise. C’est la première enquête de ce type en Belgique;
son exécution a suivi les normes et recommandations prescrites au niveau européen à ce sujet.

L’objectif final d’une telle Enquête de Santé par Interview est d’apporter toute une série d’informations utiles
au sujet de l’état de santé de la population afin qu’elles puissent être intégrées dans le processus de
décision en matière de santé publique. Seule la répétition périodique de cet exercice permettra d’apprécier
les progrès dans le domaine de la santé au cours du temps, et d’identifier les problèmes prioritaires.

Les données ont été récoltées par le biais d’entrevues à domicile auprès d’un échantillon de 10.000
personnes choisies au hasard. Les questionnaires ont été réalisés en Français, en Néerlandais et en
Allemand.

Le présent rapport est un résumé des premiers résultats de l’enquête. Toutes les variables ont été étudiées
en fonction du sexe, de l’âge, du niveau de diplôme et de revenus, de la santé subjective et de la
consommation de tabac. Le niveau d’instruction (le plus haut diplôme obtenu soit par la personne de
référence, soit par son (sa) partenaire) et le revenu équivalent (ensemble des revenus disponibles au sein
du ménage, corrigé en fonction de la taille et de la composition de celui-ci) ont été calculé par ménage et
attribué arbitrairement à tous les membres qui le composent.
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Il est prévu de réaliser des analyses complémentaires, notamment en mettant la base de données à la
disposition de centres de recherche extérieurs.
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