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L’incidence élevée de cancers à Rumes n’est pas liée à une pollution, mais à la
proximité avec la France et à une forte population de personnes âgées
Au Parlement wallon, la Députée-Bourgmestre Florine Pary-Mille a interrogé la Ministre de
l’Action sociale et de la Santé concernant l’interprétation à donner aux chiffres de
l’Observatoire de la Santé en Hainaut particulièrement en ce qui concerne l’incidence
«anormale » de cancers à Rumes.
En effet, à la lecture du rapport du tableau de bord 2006 de l’Observatoire de la Santé en
Hainaut, il ressort que certaines communes du Hainaut occidental ou Wallonie Picarde ont
enregistré, sur la période de 1995 à 1997, des taux anormalement élevés de mortalité par
cancer tous sexes confondus.
L’une des communes concernées est Rumes. Cette commune rurale, proche de la frontière
française, ne compte toutefois pas sur son territoire d’anciens sites industriels désaffectés, à
l’exception de l’assiette d’une ligne de chemin de fer désaffectée (ligne 88a) qui reliait Rumes
à Tournai et qui est répertoriée dans la base de données Walsols, alimentée par la Spaque.
Bien qu’il importe d’être prudent dans l’interprétation des données de l’Observatoire de la
Santé en Hainaut et qu’il ne faille pas alarmer inutilement la population, il paraît utile d’en
savoir davantage notamment sur l’explication de cette incidence de cancers dans cette entité et
s’il existe un lien avec une pollution éventuelle.
La Ministre Vienne s’est voulue rassurante. Ainsi, le nombre de cancers, et de décès qui en
découlent, augmente nettement avec l’âge. Or, il apparaît que la commune de Rumes
enregistre un taux de vieillissement (rapport du nombre des plus de 60 ans avec le nombre des
moins de 20 ans) très élevé, à savoir 0,78 alors que ce taux n’est que de 0,68 pour la Région
wallonne.
Par ailleurs, selon les statistiques hennuyères, 25% des décès sont liés au cancer. Le chiffre
attendu pour la commune de Rumes est donc de 15 décès par an. Une variation d’un ou deux
décès supplémentaire peut donc venir bouleverser les chiffres.
La commune de Rumes est également une zone frontalière et on y observe une mortalité par
cancer analogue à celle observée dans le nord de la France, tandis que dans le reste du
Hainaut, la mortalité cardio-vasculaire est plus élevée qu’en France.
La Députée-Bourgmestre est rassurée quant à ce dossier en particulier et plaide pour que l’on
puisse au plus vite disposer de données récentes concernant les taux de mortalité liés aux
cancers, quand on sait que les dernières statistiques remontent à une décennie.

