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Regards croisés sur le risque de 
cancer chez le pompier 
 █ █ █ 

Ve. 29 novembre 2019 
8h50 – 17h00 

Avenue du Port 86C/3000 
1000 Bruxelles 

Programme 

 
Introduction 

08 : 15 
08 : 50 

Accueil des participants  

08 : 50 
09 : 10 

Introduction par le maitre de cérémonie 
Mario Sablon 
Staff de direction des Pompiers de Bruxelles 

Ouverture du colloque par l’autorité politique 
Ouverture des sessions du matin  par le chairman 

Ir Franklin De Herdt 
Chargé de cours, Faculté polytechnique Université Mons Hainaut (UMons) 

Partie 1 : regard sur le cancer 

09 : 10 
10 : 15 

Regard historique (1) : 10 minutes avec la muse de l’histoire chez les sapeurs-pompiers 
Dominique Morincome 
Historien 

Cancers : mode de vie et prévention 
Dr Didier Vander Steichel 
Directeur général, Fondation contre le cancer 

Travail et cancer : processus d’accompagnement d’un salarié dans une entreprise pendant et 
après la maladie 

Mathieu Beristain 
Ingénieur d’Etudes, Institut européen de management de la santé 

Sapeurs-pompiers : le point sur les connaissances et risques professionnels 
Henri Bastos 
Directeur adjoint chargé de la santé et de la sécurité, ANSES 
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Approche ergotoxicologique de l’exposition des pompiers aux fumées 
Pr Alain Garrigou 
Professeur des universités en ergonomie, Université de Bordeaux 

Perception du risque lié aux fumées chez les pompiers professionnels : regards croisés franco-
québécois 

Dr Justine Chaigneau Traisnel 
Praticien hospitalier, Université Lille 2 

10 : 15 
10 : 50 

Pause café 
Visite des stands et exposants 

10 : 50 
11 : 40 

Expérience de la Belgique : gants, cagoules antiparticules 
Capt. Bruno Vankriekinge 
Département logistique des Pompiers de Bruxelles  

Expérience de la Belgique : container de décontamination 
Col. Dirk Depauw 
Département logistique des Pompiers de Bruxelles  

Regards des organisations représentatives du SIAMU 
Représentations syndicales  

11 : 40 
12 : 00 

Échanges avec la salle 
Modérateurs : Lucien Lafon-Placette et Mario Sablon 

Lunch Walking Dinner 
Visite des stands et exposants 

Partie 2 : dans la pratique 

13 : 00 
13 : 10 

Ouverture des sessions de l’après-midi par le chairman 
Ir Franklin De Herdt 
Chargé de cours, Faculté polytechnique Université Mons Hainaut (UMons) 

Vision du SIAMU : regard vers le futur : focus sur les facteurs humains 
Col. Tanguy du Bus de Warnaffe 
Officier-chef de service, directeur général des Pompiers de Bruxelles 

13 : 10 
15 : 05 

Regard historique (2) : « Vous en reprendrez bien 10 de plus » 
Dominique Morincome 
Historien 

Expérience du Québec : la décontamination du personnel et du matériel lors d’un incendie, 
évolution des pratiques au Québec 

Josiane Roy 
Chargée de cours, Campus Notre Dame de Foy 

Expérience  de la France : Les sapeurs-pompiers sont-ils concernés par les démarches 
environnementales ? Avis du SDIS 36,exemple d’économie circulaire et échanges avec la salle 

Cmdt Paul Malassigne 
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Chef du groupement logistique, SDIS 36  

Expérience  de la France : Commission risques fumées d’incendie du Pays-Pas-de-Calais. Retour 
d’expérience du SDIS 62 « la prise de conscience à prendre et à faire prendre » 

Dr Gilles Wollaert 
Colonel et Médecin-chef du SSSM 62  

Avantage de l’extraction par la méthode LCO2 sur les tenues d’intervention feu des sapeurs-
pompiers  

Michiel Brewee 
Decontex 

Expérience de la Belgique : évolution du suivi de santé chez les sapeurs-pompiers 
Dr Elisabeth Pete  
Médecin du travail SIAMU, Attentia 

Expérience de la Belgique : après cancer, quelle est la place d’une activité physique adaptée dans 
le champs de la prévention et du traitement du cancer 

André du Bus de Warnaffe  
Kinésithérapeute, licencié en santé publique 

15 : 05 
15 : 20 

Échanges avec la salle 
Modérateurs : Lucien Lafon-Placette et Mario Sablon 

Partie 3 : synthèse de la journée 

15 : 20 
15 : 45 

Conclusion des sessions du matin et de l’après-midi 
Dr Christian Lembeye 
Officier ER, médecin de prévention, réseau qualité de vie au travail nouvelle-Aquitaine  

Dominique Saitta 
Ingénieur-conseil en prévention des risques professionnels, Animateur réseau SQVT en Nouvelle Aquitaine, 
CARSAT 

Ir Franklin De Herdt 
Chargé de cours, Faculté polytechnique Université Mons Hainaut (UMons) 

15 : 45 
16 : 15 

Conclusion et évaluation de la journée d’étude  
Dr Pierre Souveaux (observateur externe) 
Professeur, École de Pharmacie, Université catholique de Louvain 

Pr Alexis Descatha (observateur externe) 
Professeur des Universités, praticien hospitalier, INSERM, Archives des maladies professionnelles 

Dr Lucien Bodson 
Chef de clinique honoraire, CHU de Liège 

Objectif pour 2020 
Col. Tanguy du Bus de Warnaffe 
Officier-chef de service, directeur général des Pompiers de Bruxelles  
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