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Profession

Le conseil officinal pour le bon usage 
des compléments nutritionnels  

  La situation en Belgique
En 1992, notre pays s’est doté d’une législation stipulant quels 
nutriments pouvaient être formulés dans les compléments ali-
mentaires et en quelle quantité. Depuis, les habitudes alimen-
taires ont évolué et les connaissances scientifi ques en nutrition 
se sont considérablement accrues. Raisons pour lesquelles, le 
CSS remet à jour régulièrement ses "recommandations nutrition-
nelles". Aussi, à la demande du législateur, a-t-il récemment pro-
posé des teneurs maximales en nutriments que pourraient conte-
nir les compléments alimentaires à notre époque en prenant en 
compte les besoins réels de divers groupes de la population, les 
effets escomptés et les quantités utiles à administrer. Le problème 
pour le CSS : lors de la récente révision de l’AR de 1992, afi n de 
se conformer à des dispositions européennes, le législateur a pri-
vilégié des données relatives aux limites maximales de sécurité 
(apports maximums dénués de tout risque de toxicité) et s’aligner 
sur les normes européennes, ce qui semble mécontenter le CSS. 
"Le fait d’autoriser des quantités élevées de nutriments dans les 
compléments alimentaires conduit à des situations délétères sur 
le plan nutritionnel", soulève le CSS et ce, tout spécialement pour 
certains nutriments.
 
« La teneur du dernier communiqué de presse émis par le Conseil 
Supérieur de la Santé (CSS) me surprend » explique Marc Grys-
sels, administrateur Bachi. Nos autorités ont adapté l’AR pour se 
rapprocher, après examen de la sécurité des produits concernés, 
des normes européennes. Ces mêmes normes sont donc appli-
quées chez nos voisins et sont également utilisées afi n de vali-
der les allégations de santé autorisées par l’EFSA. Nos autorités 
belges s’appuient ensuite sur ces allégations afi n de vérifi er que 
la communication faite par les fi rmes pharmaceutiques respecte 
celles-ci. Rappelons que l’Inspection fait aussi un travail d’ana-
lyse au sein du marché afi n de vérifi er que les normes soient bien 
respectées. 

Bon à savoir
Dans son dernier rapport, l’AFSCA a confi rmé que 99% des 
compléments alimentaires contrôlés par l’AFSCA répondent 
scrupuleusement aux exigences de qualité et d’hygiène 
imposés par l’Agence (98,4% en 2015). Ces résultats té-
moignent sans équivoque que les compléments alimen-
taires peuvent en toute confi ance contribuer au bien-être 
des patients.

  Harmonisation européenne
Dès lors, poursuit Marc Gryseels, les critiques susmentionnées 
faites par le CSS ne peuvent être adressées à l’industrie pharma-
ceutique qui ne fait que respecter le cadre réglementaire. De plus, 
il faut rester cohérent car, si l’Europe s’harmonise sur un dosage 
considéré comme effi cace et non surdosé et que les allégations 
de santé sont reconnues sur ces dosages, est-il dès lors impos-
sible que la Belgique s’aligne sur ces derniers ?
A l’heure d’Internet et de la libre circulation des produits de 
santé, il semble inconcevable qu’un produit ayant été accepté 
par l’Europe, se retrouve interdit en Belgique ! S’il y a danger 
pour la santé publique, toute l’Europe devrait alors interdire ce 
dosage. 

  Avec l’équipe offi cinale !
Les patients sont de plus en plus en demande de « quelque 
chose de léger et quelque chose de naturel, pour reprendre leurs 
« mots ». Le complément alimentaire a toute sa place à tous les 
niveaux de prévention mais le conseil pharmaceutique doit rester 
le principal vecteur d’un usage raisonné. 

Virginie Villers 

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a fait le point sur les compléments alimentaires 
et a mis en avant que leur teneur en nutriments autorisée se situe dans un certain 

nombre de cas "bien au-delà des besoins nutritionnels". Bachi, représentant offi ciel des 
entreprises de l’industrie de médicaments en vente libre et des produits de santé vendus 

en pharmacie conteste et défend sa position via son porte-parole, Marc Gryseels.    

APPLICATION SANS DOULEUR**

TOLÉRANCE**

TUBE CANULE ADAPTÉ**

PROTECTION SOLAIRE EFFICACE**

LE 2 EN 1 
CICATRISANT & PHOTOPROTECTEUR 100%

  FORMULE BARIÉDERM CICA-CRÈME

  TRÈS HAUTE PROTECTION SOLAIRE SPF50+

> LIMITE LES MARQUES CICATRICIELLES

> EFFICACITÉ DÈS 48H*

> RÉPARATION 97%*

NOTRE SOIN SOS RÉPARATEUR
POUR TOUTE LA FAMILLE,
TRÈS HAUTE PROTECTION SOLAIRE
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