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CENTRE ANTIPOISONS:  50 ANS D’INFORMATION EN CAS 
D’INTOXICATION  

Fête 
Le Centre fête son demi-siècle d’existence : le cap des 1.450.000 appels a été franchi.  Au 
numéro d’appel gratuit 070 245 245 une équipe de treize médecins se relaie pour répondre 
aux personnes confrontées à un problème d’intoxication.  

 
¨Première priorité: l’accessibilité 
Le nouveau logo traduit notre engagement à offrir la meilleure assistance possible aux 
personnes qui nous appellent. Le rouge exprime l’urgence de la situation. Le vert symbolise 
l’intervention du Centre Antipoisons. Quant au serpent, il symbolise l’expertise médicale du 
Centre.  
Le nouveau site web (www.poisoncentre.be). du Centre donne de l’ information sur les 
intoxications les plus fréquentes. 
Des brochures sur l’intoxication monoxyde de carbone, les plantes et les champignons 
peuvent être téléchargées gratuitement.  

Calendrier d’anniversaire 
L’illustrateur et auteur Klaas Verplancke a créé pour le Centre Antipoisons un calendrier 
d’anniversaire. Il a mis en image des conseils pratiques pour prévenir les intoxications. Les 
100 premières personnes qui s’inscriront à la newsletter sur le site recevront un exemplaire 
signé de ce calendrier. 

Les tendances dans les appels 
La composition des produits a évolué au cours du temps: il n’y a plus de plomb dans les 

peintures et les décapants ne contiennent plus de chlorure de méthylène. La vente de 

produits par internet a une répercussion sur les appels. L’accès à la composition des 

produits vendus est souvent problématique. 

 
Les appels les plus préoccupants 
Les produits caustiques comme les déboucheurs de canalisation ou l’esprit de sel 

occasionnent toujours des accidents graves. Ils provoquent de graves brûlures. Le Centre 

Antipoisons continue à insister sur l’importance de l’utilisation correcte et d’une prévention 

ciblée. 

Centre Antipoisons info 

La tâche la plus importante du Centre Antipoisons est de fournir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une 
information en cas d’intoxication aiguë, aussi bien au public qu’aux médecins et autres professionnels 
de la santé au numéro gratuit 070 245 245.  Avec 140 appels par jour, le besoin d’information est plus 
que jamais présent. 

Personne de contact: Dr Martine Mostin (02 264 96 36), martine.mostin@poisoncentre.be 

 


