
Département Santé

Nouveau département à part entière depuis la nouvelle législature communale, la Santé 
est fière de compter 7 services.

Voici pour chacun, un bref descriptif de leurs missions principales:

1) Staff administratif
• Missions: 

◦ optimalisation de l'accueil dans tous les services du Centre de Santé ;
◦ suivi administratif, financier et logistique des  services du département de 

manière transversale;
◦ suivi des subsides et des projets, 
◦ visibilité des projets. 

2)Service de la Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE)
•  Missions:

◦ Organiser des visites médicales pour l'ensemble des établissements 
francophones sous tutelle de la commune d'Anderlecht (Enseignements 
maternel, primaire, secondaire, supérieur);

◦ Suivi médical et vaccinal des élèves sous tutelle, et suivi spécifique de certains 
élèves (négligence, maltraitance...); application des recommandations 
vaccinales

◦ Prophylaxie et dépistage des maladies transmissibles;
◦ Participation au dispositif d'urgence sanitaire du service;
◦ Promotion de la santé et promotion d'un environnement scolaire favorable à la 

santé;
◦ Elaboration d'un recueil standardisé de données sanitaires.

3) Plateforme-Infos-Santé

• Missions:  
◦ Développer des actions dans une logique de promotion de la santé et les 

orienter vers une démarche de santé communautaire ;
◦ Améliorer l'accessibilité de l'information en ce qui concerne la santé globale 

pour tous ;
◦ Améliorer la qualité de vie des personnes sur l'ensemble du territoire 

anderlechtois en apportant une attention particulière aux communautés les plus 
vulnérables.

4) Service de Santé mentale (asbl + personnel communal)

• Missions:
◦ Accueillir en priorité toute personne de la commune d’Anderlecht se présentant 

avec des questions et des difficultés d’ordre psychiatrique, psychologique, 
psychosocial et /ou logopédique.



5)  Service Hygiène

• Missions: 
◦ Gestion des plaintes en matière de malpropreté et d'insalubrité sur base du 

Code du Logement Bruxellois ;
◦ Recherche et lutte contre les immeubles laissés à l'abandon;
◦ Désinsectisation des établissements publics;
◦ Lutte contre les rats, les pigeons et autres nuisibles;
◦ Inspection des commerces du secteur Horeca et contrôle des denrées 

alimentaires mises dans les commerces en collaboration avec BRULABO;
◦ Stérilisation des chats et enlèvement des cadavres d'animaux.

6) Service du Bien-être animal

• Missions: 
◦ Assurer le fonctionnement administratif des paiements des primes;
◦ Identification des chiens et chats;
◦ Stérilisation des chats errants;
◦ Gestion des chèques couvrant les honoraires des vétérinaires;
◦ Organisation des projets et événements liés au Bien-être animal.

7) Service Observatoire local du logement

• Composé de:

° 1 assistante administrative

• Missions:

° Constituer une base de données complète des logements situés sur la Commune, qui sont 
inoccupés, insalubres ou à l'abandon;

° Centraliser dans sa base de données les adresses des logements pour collaborer au 
maximum avec les autres services de la Commune (Taxes Contrôles, Permis d'Urbanisme, 
Hygiène, USL).


