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Question écrite 20/30 de Mme Margaux sur la prévention du cancer. 
 
Poursuivre le Combat contre le Cancer ! Nous avons pu lire dans la presse cet été qu’en avril dernier 
le nombre de diagnostics de cancers en Belgique a diminué de 44%. Cela signifie qu’environ 2.500 
personnes de moins que d’habitude ont été dépistées en avril. Maintenant que l’on nous parle 
chaque jour des chiffres du Coronavirus - actuellement 4 morts en moyenne par jours et presque 
10.000 depuis le début de la pandémie il y a un peu plus de 6 mois - rappeler qu’il y a près de 30.000 
morts du cancer dans notre pays chaque année et qu’il n’y a aucun dépistage obligatoire est 
essentiel. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une maladie contagieuse et imposer les mêmes mesures 
que celle prises pour le coronavirus n’aurait aucun sens. Il n’empêche que nous avons appris à 
respecter des mesures qui nous auraient paru surréalistes il y a quelques mois à peine, pour « 
prendre soin de nous et des autres » et qu’il est plus que temps d’en mettre en place pour organiser 
enfin une prévention et un dépistage du cancer qui soient efficaces. Vous le savez, avec des exemples 
au sein même de votre conseil communal, un dépistage précoce permet de sauver des vies et ce 
même dans le cas des cancers les plus agressifs. La médecine a fait des avancées telles que si les 
spécialistes reçoivent des patients à temps ils peuvent leur proposer un traitement salvateur. Outre 
les dépistages, l’activité physique qui joue un rôle crucial dans la prévention contre le cancer a 
également diminué pendant la période de confinement. Nos 10 km ont dû être annulés et les plaines 
de sports, fermées. Notre commune a dans ses attributions la prévention et la promotion de la santé 
et, par le biais de son centre de santé, le dépistage du cancer. Je lis sur le site de la commune que le 
centre de santé organise dans le courant des mois de février et mars une campagne de dépistage 
pour les hommes de plus de 50 ans et les femmes de plus de 25 ans. Ne serait-il pas utile d’accélérer 
et d’étendre cette campagne ? Vous nous aviez parlé de contact avec l’association Think Pink qui 
s’occupe de la prévention du cancer du sein, pourriez-vous nous dire où en sont vos contacts ? Cette 
association organise prochainement une course ou une marche qui cette année devra avoir lieu par « 
bulles ». Ne serait-il pas positif d’inciter les habitants de notre commune à participer, au sein de leurs 
bulles respectives, à cette activité physique accessible à tous ? Merci de nous informer des mesures 
que vous prendrez pour promouvoir la reprise d’une activité physique accessible à tous et exhorter la 
population uccloise à reprendre de toute urgence un dépistage systématique et vital. 
 

 

Réponse:   

La pandémie du Coronavirus nous aura permis de prendre conscience de l’importance pour nous 

tous de « prendre soin de nous et des autres ». On nous a de nombreuses fois rappelé quels étaient 

les groupes à risque (les personnes âgées, celles porteuses de handicap, les insuffisants cardiaques et 

respiratoires, les hypertendus, les asthmatiques, les obèses, les diabétiques, etc…) de développer 

non seulement le Covid-19 mais aussi d’autres maladies.  

Conscient de ces facteurs de risques, le Collège s’est engagé dans la déclaration de politique générale 

à soutenir des campagnes d’information et de prévention de ces pathologies.  

Il a organisé l’année passée, un cycle de conférence traitant des impacts sur la santé respiratoire, 

infectieuse et auditive de la pollution atmosphérique. Un deuxième cycle était programmé cette 

année. Il devait porter sur la prévention des maladies cérébrales (autisme, burn-out et maladie 

d’Alzheimer). Il a malheureusement été reporté à 2021 pour cause de Covid-19.  

Toujours dans le cadre de la prévention, un car était présent à la foire de St. Job en septembre 

dernier. Il a permis à de nombreux participants de faire mesurer leur taux de CO, de réaliser des tests 



d’audition, de prise de tension artérielle, de dosage du sucre sanguin etc... Vu le succès, il était prévu 

de proposer à nouveau cette activité à la population lors de la foire de cette année mais le Covid-19 

est passé par là … 

Vous évoquez les activités du Centre de santé. En plus de ses missions de promotion de santé à 

l’école (PSE), il est en charge de plusieurs missions de prévention de la santé auprès de nos 

concitoyens ucclois. Durant les mois de confinement et d’été, une permanence téléphonique a été 

mise en place. De très nombreux appels de personnes, parfois en grande détresse psychologique ou 

physique, ont été reçus. Actuellement, nous recevons encore quotidiennement des appels. Le collège 

pourrait pérenniser ce service à la population. 

En matière de prévention également, nous organisons au Centre de Santé, en octobre et novembre 

prochains, une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe pour les Ucclois de 60 ans et plus. 

Au printemps dernier, vu la pandémie et le risque que la grippe puisse augmenter les cas 

d’hospitalisation, le Collège a prévu d’augmenter la commande habituelle de vaccins disponibles 

pour notre population la plus démunie. Nous aurons à disposition 600 doses. 

Nous avons également organisé en 2019 une campagne de promotion de la vaccination des jeunes 

contre le papillomavirus (conférence, affiches, brochure distribuée dans les clubs sportifs et les 

écoles secondaires), qui a rencontré un franc succès.  

Toujours au Centre de Santé et depuis plusieurs années (20 ans), une campagne de dépistage du 

cancer pour les hommes de plus de 50 ans et les femmes de plus de 25 ans est réalisée dans le 

courant des mois de février et mars (168 examens en 2020). Elle était effectuée en collaboration avec 

des médecins du Centre de dépistage de l’Institut Bordet. Vu le succès de ces séances de dépistage, 

nous en avons augmenté le nombre au fur et à mesure des demandes.  

Malheureusement, en juin dernier, en perspective de son prochain déménagement fin 2021 dans le 

New Bordet à Anderlecht/Erasme, la clinique nous a avisés qu‘elle cessait ses activités de 

consultations à l’extérieur de l’Institut Bordet. Nous sommes actuellement en pourparlers avec 

d’autres structures pouvant éventuellement prendre le relais de ce type de dépistage au sein du 

Centre de Santé. 

Enfin, en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, nous vous rappelons qu’à l’initiative de 

Mme Fremault, le Conseil Communal du 25 juin dernier a voté à l’unanimité une motion demandant 

que la Commune s’engage à adhérer à la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein 

« Think Pink » et que des démarches soient entreprises pour obtenir la désignation d’Uccle 

comme « Ville rose » auprès de cette même association. Le Collège signera fin de ce mois la 

convention de partenariat avec l’ASBL « Tink Pink ».  

Malheureusement, le Coronavirus est une nouvelle fois passé par là et durant le mois d’« octobre 

rose », les activités devront être réduites. Néanmoins, nous ferons la promotion via nos réseaux 

sociaux de la « Race for the Cure » digitale organisée par Think Pink, nous participerons à la 

campagne rubans roses et éclairerons la maison communale en rose. 

Si la situation sanitaire le permet, une séance d’information sur le dépistage du cancer du sein sera 

organisée par le service Santé le 2 décembre prochain, au Centre Culturel d’Uccle.  

De nombreuses activités sportives ou autres sont organisées au sein de notre commune pour inciter 

la population à bouger et faire de l’exercice physique afin de  prévenir les nombreuses maladies que 

je viens d’évoquer : les cours de gymnastique organisés, à bureaux fermés, par le service des sports, 

les activités organisées par le SUTA au bénéfice des seniors, l’importante fréquentation par les 

Ucclois de la piscine Longchamps et bien évidemment les 10 km d’Uccle. IL y en a d’autres et nous 

vous incitons à consulter régulièrement le site communal.  


