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Lettre d'information aux médecins sur les activités de prévention de l'OSH

Edito
La période des fêtes arrive... Elle est souvent synonyme d’une consommation plus 
importante de diverses boissons alcoolisées. 
Ce numéro porte précisément sur la consommation de celles-ci.
Si de récentes recommandations en la matière viennent d’être diffusées et si une formation 

Comité de lecture
• Dr Jean-Paul Meurant • Médecin généraliste
• Dr Vincent Parmentier • Médecin généraliste
• Dr Michèle Vilain • Médecin généraliste

Observatoire de la Santé du Hainaut
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
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http://observatoiresante.hainaut.be

1| Aborder la consommation de
 boissons alcoolisées en consultation
 de médecine générale

parfois bon dos…

 (1). Encore faut-il aborder la 

            

Mieux vivre pour tous

4 | Boissons alcoolisées - Où en suis-je avec ma consommation ?
J’en parle avec mon médecin
Une démarche pour répondre aux besoins des MG
Contexte

émerger la demande de disposer d’un dépliant court  comme support au dialogue lors de la consultation.

Objectifs

• la rigueur et l’actualité du contenu en termes de recommandations ;
• 
Méthode

ainsi pu être intégrées.

 venaient d’être diffusées.

Résultat
Le CSS 

supra

Résultats attendus

1. Couteau MJ, Massot C, Grégoire C, Berghmans L. De la prévention au DMG+ : résultats de l’enquête auprès de 400 MG du Hainaut, 
La Revue de la Médecine Générale, n° 308, décembre 2013, pp 40-51.
2. Couteau MJ. Pratiques préventives et utilisation du dossier médical global prévention (DMG+) : Enquête auprès de MG du Hainaut ; 
Rapport. mars 2016.
3. Idem p. 57 et p. 77.
4. Santé publique France, Institut national du cancer. Avis d’experts relatif à l’évolution du discours public en matière de 
consommation d’alcool en France. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 152 p. Disponible via www.santepubliquefrance.fr
5. Conseil Supérieur de la Santé. Risques liés à la consommation d’alcool. Bruxelles : CSS ; 2018. Avis 9438.

Alcool, 
où en sommes-nous dans notre consommation ?
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être long et lourd. Le nombre de patients concernés et l’impact sur la santé de nos patients ne nous permet pas 
de faire l’économie d’une formation dans ce domaine et d’un travail en réseau.

1. Avis 9438, mai 2018.

2. Enquête Nationale de Santé 2013, ISP 2014 ( ).

2 | Risques liés à la consommation d’alcool

d’alcool. Le CSS avait en effet été sollicité d’une 

européens ayant récemment revu les critères de 

la consommation d’alcool. 

il a aussi tenu compte de l’acceptabilité sociale 

peut être considéré comme le seul responsable de 

cette pression ont donc été recommandées 

coordination nationale. 

effets sur le cerveau pouvant être durables.

• limiter sa consommation d’alcool car toute consommation d’alcool a un impact sur la santé ;
• 
• 
• 
• 

boire de boissons alcoolisées.

L’avis, avec les recommandations complètes et l’argumentation se trouve sur le site internet du Conseil Supérieur de la Santé :  

Conseil Supérieur de la Santé

3 |  
 conjointe de la SSMG et de 3 universités francophones

è

La genèse ?

Quel est le public cible effectivement rencontré ?

Quelles sont les attentes des participants ? Combler les lacunes de la formation dans les masters pour les plus 

Quelles sont les perspectives d’avenir ?



1| 

être long et lourd. Le nombre de patients concernés et l’impact sur la santé de nos patients ne nous permet pas 
de faire l’économie d’une formation dans ce domaine et d’un travail en réseau.

1. Avis 9438, mai 2018.

2. Enquête Nationale de Santé 2013, ISP 2014 ( ).

2 | Risques liés à la consommation d’alcool

d’alcool. Le CSS avait en effet été sollicité d’une 

européens ayant récemment revu les critères de 

la consommation d’alcool. 

il a aussi tenu compte de l’acceptabilité sociale 

peut être considéré comme le seul responsable de 

cette pression ont donc été recommandées 

coordination nationale. 

effets sur le cerveau pouvant être durables.

• limiter sa consommation d’alcool car toute consommation d’alcool a un impact sur la santé ;
• 
• 
• 
• 

boire de boissons alcoolisées.

L’avis, avec les recommandations complètes et l’argumentation se trouve sur le site internet du Conseil Supérieur de la Santé :  

Conseil Supérieur de la Santé

3 |  
 conjointe de la SSMG et de 3 universités francophones

è

La genèse ?

Quel est le public cible effectivement rencontré ?

Quelles sont les attentes des participants ? Combler les lacunes de la formation dans les masters pour les plus 

Quelles sont les perspectives d’avenir ?



Le Triptyque "Boissons alcoolisées - Où en suis-je avec ma consommation ?"  est disponible
gratuitement sur demande écrite à : OSH - rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique, 
par téléphone au +32 (0)65 87 96 00, via notre courriel : observatoire.sante@hainaut.be et
 téléchargeable sur notre site Internet : http://observatoiresante.hainaut.be

OSH|Numéro 40|Décembre 2018

Hainaut|Prévention|Info

Lettre d'information aux médecins sur les activités de prévention de l'OSH

Edito
La période des fêtes arrive... Elle est souvent synonyme d’une consommation plus 
importante de diverses boissons alcoolisées. 
Ce numéro porte précisément sur la consommation de celles-ci.
Si de récentes recommandations en la matière viennent d’être diffusées et si une formation 

Comité de lecture
• Dr Jean-Paul Meurant • Médecin généraliste
• Dr Vincent Parmentier • Médecin généraliste
• Dr Michèle Vilain • Médecin généraliste

Observatoire de la Santé du Hainaut
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique

Courriel : 

http://observatoiresante.hainaut.be

1| Aborder la consommation de
 boissons alcoolisées en consultation
 de médecine générale

parfois bon dos…

 (1). Encore faut-il aborder la 

            

Mieux vivre pour tous

4 | Boissons alcoolisées - Où en suis-je avec ma consommation ?
J’en parle avec mon médecin
Une démarche pour répondre aux besoins des MG
Contexte

émerger la demande de disposer d’un dépliant court  comme support au dialogue lors de la consultation.

Objectifs

• la rigueur et l’actualité du contenu en termes de recommandations ;
• 
Méthode

ainsi pu être intégrées.

 venaient d’être diffusées.

Résultat
Le CSS 

supra

Résultats attendus

1. Couteau MJ, Massot C, Grégoire C, Berghmans L. De la prévention au DMG+ : résultats de l’enquête auprès de 400 MG du Hainaut, 
La Revue de la Médecine Générale, n° 308, décembre 2013, pp 40-51.
2. Couteau MJ. Pratiques préventives et utilisation du dossier médical global prévention (DMG+) : Enquête auprès de MG du Hainaut ; 
Rapport. mars 2016.
3. Idem p. 57 et p. 77.
4. Santé publique France, Institut national du cancer. Avis d’experts relatif à l’évolution du discours public en matière de 
consommation d’alcool en France. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 152 p. Disponible via www.santepubliquefrance.fr
5. Conseil Supérieur de la Santé. Risques liés à la consommation d’alcool. Bruxelles : CSS ; 2018. Avis 9438.

Alcool, 
où en sommes-nous dans notre consommation ?


