Après-midi d’étude « Lait maternel, indicateur
de l’exposition environnementale»
Bruxelles, le 9 mars 2007
Madame, Monsieur,
Vous (et/ou votre représentant) êtes convié à un après-midi d’étude le vendredi 9 mars prochain.
L’objectif est de faire le point sur les résultats belges de l’enquête de l’Organisation Mondiale de la
Santé sur les polluants organiques persistants (POP’s) dans le lait maternel, de débattre des
conclusions qui s’en dégagent et de préparer aux enquêtes à venir.
Plus d’informations sur www.nehap.be .
Détails pratiques :
Où ? :

Office National de Sécurité Sociale (ONSS) – Auditorium
Place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles
(En train: à la gare du midi, prendre la direction "Place Horta". L’ONSS est situé
à droite de cette sortie).

Quand ? :

Le vendredi après-midi 9 mars 2007 de 14h00 à 17h00

Par qui ?

La Cellule « Environnement-Santé » composée des administrations fédérales,
régionales et communautaires en charge de l’environnement et de la santé

Pour qui ? :

Les partenaires actifs dans les problématiques « Environnement et santé »

Inscription ? :

Par e-mail à nehap@health.fgov.be avant le 27 février 2007 en mentionnant
« Environnement-Santé ; Nom et Prénom participera à l’après-midi d’étude»
Inscriptions limitées aux 150 premiers inscrits.
Si vous le désirez vous pouvez recevoir un petit pain garni, en vous
inscrivant aussi comme : « désire lunch ».
Une demande d’accréditation est en cours pour les médecins.
Participation gratuite.

Langues de travail ? :

Traduction simultanée français et néerlandais

L’agenda prévisionnel de cette après-midi est le suivant :
13h00-13h45
13h45-14h00
14h00-14h15
14h15-14h45
14h45-15h15
15h15-15h45
15h45-16h15
16h15-16h30

Accueil des participants qui se sont inscrits pour le lunch
Accueil de tous les participants
Introduction par P. BIOT (SFP-DG Environnement) sur le contexte international
(UNEP, OMS) et belge (CIMES)
Travail de terrain par V. NELEN (IPH) et E. NOEL (IPHB)
Pause café
Analyses par V. HANOT (ISP) et résultats par G. KOPPEN (VITO)
Questions-réponses
Conclusions et recommandations par C. VINKX (SPF-DG Animaux, Végétaux et
Alimentation)

