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Marie-José COUTEAU
Téléphone : 065/87.96.72
E-mail : observatoire.prevention@hainaut.be

◙◙◙ Nos missions ◙◙◙
L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) mène des actions pour promouvoir la santé des
habitants de la Province. La promotion de la santé contribue à donner aux populations les
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d’améliorer celle-ci.
Cette démarche est efficace quand elle associe les indispensables actions d’information du
public avec un travail de longue haleine sur les conditions et milieux de vie.
C’est dire si la promotion de la santé est l’affaire de toutes et de tous : autorités locales,
communauté éducative, secteur de la santé, mondes du travail et associatif, familles. Ce sont
des partenaires naturels pour l’OSH.
La Province de Hainaut, à travers l’Observatoire de la Santé du Hainaut, met à leur
disposition des données épidémiologiques, un appui méthodologique et des outils
d’intervention et de communication. Elle propose aussi des formations et l'accès à un centre
de documentation.
Les activités de l’OSH s'inscrivent dans le champ de la santé publique et plus
particulièrement dans celui de la promotion de la santé.

L'OSH produit des informations sur l’état de santé de la population et mène en partenariat
des actions de promotion de la santé. Celles-ci permettent d’accroître les chances de
maintien et de développement de la santé pour tous les habitants. La lutte contre les
inégalités de santé sous-tend ces actions.
Les actions et les programmes sont menés en proximité avec les citoyens, les associations,
les pouvoirs communaux, les professionnels de santé et de l’éducation, les travailleurs
sociaux, etc. Une optique de santé globale est privilégiée, celle préconisée par l’Organisation
Mondiale de la Santé.
De manière plus précise, le projet développé en partenariat dans le cadre du PCS de Mons
consiste en une prise en charge médicosociale de l’obésité dans les quartiers en difficulté
dans le département du Nord de la France et les arrondissements frontaliers de la Province
de Hainaut dont Mons (Epinlieu et Cuesmes actuellement).

