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En 2017, le Centre Antipoisons a reçu 
57.400 appels. Cela représente une 
moyenne de 4.783 appels par mois et 157 
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 pro-
duits phytosanitaires (produits phytopharmaceutiques, 
biocides, engrais). Les morsures/piqûres d’animaux, 
interviennent 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.

Type de victimes
Il y a 46.258 victimes humaines - 23.138 adultes 
(46%) et 23.120 enfants (46%) - et 4.302 animaux 
(8%).

Vous pouvez contacter le Centre Antipoisons 24h/24 
et 7j/7. Une equipe 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.

Intoxication chez l’animal

En 2017, le Centre Antipoisons a reçu 4.554 appels 
pour des animaux. Ces appels proviennent pour 37,7% 
de médecins vétérinaires et concernent surtout des 
animaux de compagnie, chats et chiens.
Les agents en cause dans les intoxications sont les 
médicaments (32,1%), les produits phytosanitaires 
(produis phytopharmaceutiques/biocides/engrais) 
(25,8%), les produits ménagers (15,8%) et les plantes/
champignons (10,7%).
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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 le Santé publique dans le cadre de l’aide médicale urgente. 
Fondé en 1963, la permanence est accessible jour et nuit au public comme aux professionels 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’acces aux antidotes et la toxicovigilance.
Info: www.centreantipoisons.be
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Produits ménagers
Les médicaments

Chez l’adulte comme chez l’enfant, les médicaments 
viennent en tête des causes d’accident.

Les 5 catégories de médicaments donnant lieu au 
plus grand nombre d’appels sont les médicaments du 
système nerveux central, les analgésiques-antipyré-
tiques, les produits à usage externe ainsi que les mé-
dicaments du système respiratoire et cardiovasculaire.

Conservez toujours 
les produits dans leur 
emballage d’origine. 
Ne versez jamais de 
produits dangereux 
dans des bouteilles 
d’eau ou de boissons 
gazeuses.

Lire attentivement 
l’étiquette et le mode 
d’emploi ou la notice 
avant d’utiliser un 
produit ou un médi- 
cament.

Ne pas mélanger les 
produits ménagers, 
car des vapeurs dan-
gereuses peuvent se 
dégager.

Gardez les médica-
ments et les produits 
ménagers hors de la 
portée des enfants.

En 2017, le Centre Antipoisons a reçu 12.061 ap-
pels d’exposition aux produits ménagers. Les plus 
gros coupables sont les hypochlorites (eau de Javel, 
chlore....) avec 1.353 appels, suivis des produits cor-
rosifs (déboucheurs, ammoniaque, détartrant...) avec 
1.119 appels. Il y a également eu 318 appels pour des 
accidents impliquant des capsules de lessives.
 
Il est frappant de constater que plus de la moitié 
des accidents avec hypochlorite sont causés par le 
mélange du produit avec d’autres produits (p.e. des 
produits corrosifs). Ensuite, un gaz chloré corrosif est 
libéré. Système nerveux 
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