LʼObservatoire Wallon de la Santé est un service
wallon, porté conjointement par la Direction
Générale Opérationnelle Action Sociale,
Santé et Pouvoirs Locaux (DGO5) et par
lʼInstitut Wallon de lʼÉvaluation, de la Prospective
et de la Statistique (IWEPS).

Dans le but dʼaméliorer la santé des Wallons,
quatre objectifs lui sont ﬁxés :
Améliorer la connaissance des problèmes de
santé et de ses déterminants.
Fournir des outils scientiﬁques de conception,
de suivi et d'évaluation des politiques de santé
publique.
Mettre en évidence les inégalités sociales de
santé pour contribuer à les diminuer.
Rationaliser les rassemblements d'informations
aux niveaux infra-régionaux en permettant aux
acteurs locaux de la santé de tirer parti
d'informations et d'outils centralisés au niveau
régional.

LʼObservatoire Wallon de la Santé a signé une
convention de collaboration avec la Fondation Roi
Baudouin dans le cadre du projet « réduction des
inégalités sociales de santé » qui lui conﬁe la tâche
dʼapporter un soutien aux acteurs locaux.
Les autres missions qui lui sont conﬁées sont :
Diﬀuser et contribuer à lʼamélioration de
la « Lentille ISS »
Organiser une concertation locale
Participer à la concertation avec les autres
régions
Stimuler les décideurs locaux à prendre des
initiatives favorables à la réduction des ISS
Éclairer les décideurs régionaux dans la prise de
décision qui favorise les bonnes pratiques locales
contribuant à la réduction des ISS
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Il a donc une
mission de collecte,
dʼanalyse et de
diﬀusion de
données sanitaires
au niveau de la
Wallonie.
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Réduire les inégalités
sociales de santé
plus particulièrement
au sein de projets
en lien avec le logement
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En quoi consiste

La Fondation Roi Baudouin a lancé le 14 juin 2010
un appel à projets dans le domaine de la lutte
contre les inégalités sociales de santé (ISS).
5.000 € à 15.000 € seront attribués à une
dizaine de projets menés en Wallonie pour un
budget total de 110.000 €
Plusieurs critères conditionneront lʼattribution du
soutien, parmi lesquels :

la réduction des ISS dans des projets liés au
logement
la synergie entre diﬀérents types d'acteurs (par
ex. : les pouvoirs locaux et l'associatif ou les
secteurs de la santé et du logement)
Pour lutter contre les ISS, on peut concevoir ou
adapter les projets concernant le logement de
manière à :
Sʼattaquer aux facteurs de risque
(pollution, humidité, stress, isolement,
exiguïté, etc.)
Promouvoir les facteurs de protection
(activité physique, réseau social, autonomie, etc.)
Sʼadresser à tous les habitants et usagers dʼun
milieu de vie (immeuble, rue, quartier, etc.)
Viser les personnes les plus vulnérables,
mais également toutes celles dont les chances de
vivre en bonne santé ne sont pas optimales
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LʼObservatoire Wallon de la Santé peut vous
proposer un appui dans la conception, la
réalisation et lʼévaluation de votre projet de
réduction des ISS.
De plus, lʼObservatoire Wallon de la Santé peut, à
la demande, fournir des données chiﬀrées sur la
population de votre région pour vous permettre
dʼajuster au mieux votre projet.
LʼObservatoire Wallon de la Santé peut également
vous accompagner dans lʼutilisation de lʼoutil «
Lentille ISS ». Celui-ci vous permettra de situer
votre projet par rapport à cet objectif de lutte
contre les ISS, quʼil soit en cours de création, de
réalisation ou dʼévaluation.
Enﬁn, lʼObservatoire Wallon de la Santé est chargé
dʼétablir et dʼentretenir une dynamique entre les
acteurs de la lutte contre les ISS.

En savoir plus
Toute personne intéressée peut utilement
consulter le site www.inegalitesdesante.be . On y
trouvera un lien vers lʼappel à projets et le dossier
de candidature à remplir en ligne, des déﬁnitions,
lʼoutil « Lentille ISS », …
LʼObservatoire Wallon de la Santé organisera
régulièrement des séances dʼinformation et
dʼéchanges autour de lʼappel à projets de la
Fondation Roi Baudouin, de l'outil « Lentille ISS »
et des projets eux-mêmes, éventuellement en
partenariat avec dʼautres associations.

Informations et inscriptions :
www.inegalitesdesante.be
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