
 
 

La Ville de Bruxelles Molenbeek et Anderlecht encouragent le dépistage du diabète 

Le diabète est une autre pandémie. Certes, plus discrète que la COVID mais qui touche de plus en 
plus de personnes. Une prévention et une détection précoces sont essentielles. La Ville de Bruxelles 
a décidé de soutenir l’APB (Association Pharmaceutique Belge) dans un projet pilote : le projet Care 
test. Celui-ci vise à dépister gratuitement le public à risque de Laeken, Molenbeek ainsi 
qu’Anderlecht via les pharmacies participantes. Pour les communes de Molenbeek et d’Anderlecht, 
ce dépistage a été entamé fin 2020 avec déjà de très bons résultats. Une analyse préliminaire nous 
apprend déjà que 1/5 des patients devraient être renvoyés vers le médecin pour diagnostique. Nous 
lançons maintenant ce projet également à Laeken. 

« Il faut savoir que la prévalence du diabète est en moyenne de 6,7 % dans la population adulte 
belge. A l’heure actuelle, on estime que cette prévalence atteindra 7,9 % vers 2040. 1/3 des 
personnes diabétiques ignorent qu’elles le sont et ne seront pas traitées précocement. Ainsi donc 1 
million de Belges sont “éligibles” pour la prévention. Nous pensons que les pharmaciens peuvent 
contribuer à la prévention et à une orientation plus précoce en bonne relation avec les médecins 
généralistes. Car oui,  la pharmacie et le pharmacien jouissent d’une grande accessibilité et d’un haut 
niveau de contact et de confiance avec l’ensemble de la population y compris des personnes qui n’ont 
pas de médecin généraliste ou qui le consulte peu », explique Alain Chaspierre, pharmacien et 
secrétaire général de l’APB. 

Dans ce contexte, La Ville de Bruxelles a décidé de soutenir le développement du projet pilote Care 
test qui vise à la détection plus précoce de pathologies chroniques comme le diabète mais aussi à 
sensibiliser la population à risque à un mode de vie plus sain. Il est en effet possible d’éviter de 
devenir diabétique. « Ce type d’approche existe dans de nombreux pays européens. En Belgique, 
nous suivons particulièrement le projet Chronilux dans lequel le pharmacien s’engage dans le 
dépistage du diabète et du niveau de risque cardiovasculaire. Les résultats sont impressionnants non 
seulement en termes de dépistage des personnes atteintes du diabète et non diagnostiquées mais 
aussi de sensibilisation des personnes en état de prédiabète. On sait en effet que lorsqu’une personne 
est dans cette situation, la perte de poids et l’activité physique peuvent réduire de moitié le risque de 
devenir diabétique. », ajoute Ann Herzeel, Pharmacien et Co-Présidente de l’UPB-AVB. 

Le projet Care test est développé au niveau bruxellois. La phase d’implémentation est suivie par un 
consortium universitaire ULB, VUB soutenu par INNOVIRIS. Pour le côté pratique en pharmacie, les 
partenaires sont l’APB, l’UPB-VAB, Citylabs, Abrumet, l’UPDLF (diététiciens) et la firme Roche 
(appareillages + consommables). 

« Avec l’aide de l’UPB, l’idée est de recruter des pharmaciens intéressés par le projet Care-test. La 
volonté de la Ville est surtout d’évaluer cette approche sur base des résultats de ces projets pilotes et 
de permettre à terme de dépister les personnes diabétiques ainsi que les personnes à risque de le 
devenir plus précocement. L’année 2020  a été très difficile mais elle a mis en évidence les besoins en 
santé. Agir précocement et même avant la maladie est important. Mais il faut aussi faire en sorte 
que ce dépistage soit gratuit pour nos habitants ce qui  permettra d’abaisser le seuil d’accès aux tests 
pour les personnes fragilisées.», ajoute le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. 



 
« La Commune d'Anderlecht s'inscrit totalement dans la réflexion de la Ville de Bruxelles et 
contribuera activement au dépistage précoce de cette maladie silencieuse qui est un réel problème 
de santé publique, à condition qu'elle soit reconnue en tant que telle. Ce projet intercommunal 
faciliterait cette reconnaissance », ajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht. 

« La lutte contre le diabète doit prendre toutes les formes. C’est un autre fléau moderne, silencieux 
celui-là.  Ce dispositif novateur permettra à tout un chacun de se faire tester dans une pharmacie 
située à proximité de son lieu de vie. Il s’agit d’amener le dépistage au plus près, via le pharmacien, 
personne de confiance par excellence. Le projet est d’ores et déjà un énorme succès dans les 
pharmacies molenbeekoises qui y participent.  Les besoins sont énormes en matière de sensibilisation 
et de dépistage du diabète à Molenbeek »,  remarque Catherine Moureaux Bourgmestre de 
Molenbeek. 

  

Voici la liste des pharmacies qui participent au dépistage gratuit du diabète : 

- Pharmacie Baudouin: Avenue Houba de Strooper 773, 1020 Laeken 
- Pharmacie Waterlot: Rue Emile Delva 73/B, 1020 Laeken 
- Multipharma 412: Place Emile Bockstael 1, 1020 Laeken 
- Apotheek Acura Pharma: Rue Drootbeek 91, 1020 Laeken 
- Pharmacie Bockstael: Boulevard Emile Bockstael 361, 1020 Laeken 
- Pharmacie de Wand: Rue de wand 27, 1020 Laeken 
- Pharmacie Atomium: Rue Reper-Vreven 16, 1020 Laeken 
- Pharmacie Kira: Avenue Houba de Strooper 32, 1020 Laeken 
- Pharmacie Saber: Boulevard Emile Bockstael 276, 1020 Laeken 
- Pharma Gesphar: Rue de Ribaucourt 122, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
- Apothee Herzeel: Boulevard du Jubilé 194, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
- Apotheek Slachmuylders -Morias: Avenue Edouard Bénès 201/19, 1080 Molenbeek-Saint-

Jean 
- Pharmacie Hardy: Chaussée de Mons 1045, 1070 Anderlecht 
- Pharmacie St-Jean: Rue Du Lombard 74, 1000 Bruxelles 
- Pharmacie Gare du midi: Rue De France 1 Intérieur Gare, 1060 Saint-Gilles 
- Pharmacie du Rouge Cloitre: Chaussée De Wavre 1761, 1160 Auderghem 
- Multipharma 438: Parvis Saint-Pierre 4, 1180, Uccle 
- Pharmacie Floreal: Chaussée d'Alsemberg 623, 1180 Uccle 

 


