
 Centre Antipoisons belge - 2016

En 2016, le Centre Antipoisons a 
reçu 55.254 appels. 
Cela represente une moyenne 
de 4.605 appels par mois et 151 
appels par jour. 

Produits en cause

Les médicaments viennent en tête, suivis des produits 
ménagers, des produits cosmétiques, des plantes et 
champignons, des denrées alimentaires et des produits 
phytosanitaires (produits phytopharmaceutiques, bio-
cides, engrais). Les morsures/piqûres d’animaux inter-
viennent pour un faible pourcentage des appels.
La catégorie “divers” regroupe les produits à usage 
industriels, les jouets, les substances d’abus (drogues), 
le tabac, l’alcool et les autres agents.Types de victimes

Il y a 44.459 victimes humaines - 22.188 adultes 
(46%) et 22.271 enfants (46%)  - et 3.929 animaux
(8 %). 

Vous pouvez contacter le Centre Antipoisons    
24 h/24 et 7j/7. Une équipe de médecins et 
pharmaciens vous répondra.

Le numéro d’urgence 070 245 245 est 
gratuit.

é.r. Centre Antipoisons belge, c/o Hôpital Militaire Reine Astrid, Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles. 

Qui appelle le Centre Antipoisons et 
pourquoi?
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Le Centre Antipoisons

Le Centre Antipoisons a le statut de Fondation royale d’utilité publique. Le montant de la subvention allouée au 
Centre Antipoisons est fixé par le Ministre Fédéral de la Santé publique dans le cadre de l’aide médicale urgente. 
Fondé en 1963, la permanence est accessible jour et nuit au public comme aux professionnels de la santé. Les 
activités les plus importantes du Centre Antipoisons comprennent le maintien d’une permanence d’information 
toxicologique en urgence, la gestion d’une importante documentation scientifique en matière d’agents toxiques, 
l’organisation de l’accès aux antidotes et la toxicovigilance. 
Info: www.centreantipoisons.be
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Intoxication chez l’animal
En 2016, le Centre Antipoisons a reçu 3.828 appels pour des 
animaux.  Ces appels proviennent pour 38% de médecins 
vétérinaires et concernent surtout des animaux de com-
pagnie, chats et chiens.

Les agents en cause dans les intoxications chez l’animal 
sont les médicaments (33%), les produits phytosanitaires 
(produits phytopharmaceutiques/biocides/engrais) (28%), les 
produits ménagers (15%) et les plantes/champignons (11%).

Lieu des intoxications
La plupart des accidents surviennent 
dans un environnement domestique.
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Les médicaments
Chez l’adulte comme chez l’enfant, les médica-
ments viennent en tête des causes d’accident.

Les 4 catégories de médicaments donnant 
lieu au plus grand nombre d’appels sont les 
médicaments du système nerveux central, les 
analgésiques-antipyrétiques, les produits à 
usage externe ainsi que les médicaments du 
système respiratoire et cardiovasculaire.


