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Enquête COVID-19 | Lettre d'information pour la personne concernée ou son représentant légal                       
 
 
Madame/Monsieur, 
 
 
Sciensano (institut belge de santé publique) a une mission statutaire de recherche dans le domaine de 
la santé publique. Dans ce cadre, Sciensano (responsable  du traitement des données) a été mandaté 
par le «Groupe d’évaluation des risques» (Risk Management Group), établi à l’occasion de la pandémie 
de COVID-19, pour collecter et traiter les données personnelles des patients hospitalisés ayant une 
infection COVID-19 confirmée, avec l'aide des hôpitaux belges. 
 
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la législation européenne régissant la 
protection des données personnelles, s'applique à cette mission. Par conséquence, Sciensano a soumis 
cette collecte de données à la Chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information. 
Une autorisation pour ce traitement de données a été accordée le 20 mars 2020. 
 
Sciensano est concerné par la protection de vos données personnelles. Pour cette raison, 
nous voudrions vous fournir les informations et les coordonnées ci-dessous.  
 
Pourquoi et sur quelle base légale les données personnelles sont-elles collectées ? 
 
Le traitement des données est effectué pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique. L'objectif est d'identifier les facteurs de risque chez les patients 
présentant des complications graves dues à l'infection par le virus COVID-19 et d'étudier l'évolution 
clinique de ces patients. Sur la base de cette étude, les autorités compétentes recevront des 
informations précises et actualisées afin de gérer cette crise de santé. 
 
Quelles sont les données personnelles traitées et pendant combien de temps sont-elles 
conservées ? 
 
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : 
- données personnelles générales telles que la date de naissance, le sexe, le code postal  
- données personnelles particulières telles que les données relatives à la santé, mais uniquement celles 
liées à l'infection COVID-19  
 
Vos nom et prénom ne sont pas collectés. Seul l'hôpital connaît tous les détails de votre identité. Les 
données que nous recueillons sont transférées à Sciensano de manière cryptée. 
 
Les données personnelles seront conservées au moins jusqu'à l'achèvement de la mission imposée à 
Sciensano par le Risk Management Group susmentionné. 
 
  

http://www.sciensano.be/


Quels sont vos droits et à qui devez-vous vous adresser pour les exercer ? 

Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles et de les corriger. 
 Pour cela, il est préférable de contacter le médecin traitant de l'hôpital.

En outre, vous avez le droit de demander le transfert de vos données. 
 Pour ce faire, il est préférable de contacter Sciensano de l'une des manières indiquées dans

la section suivante : « Où s'adresser si vous avez une question ou une plainte ».

Mes données personnelles peuvent-elles être transmises à des tiers ? 

Vos données personnelles individuelles ne peuvent être transmises à des tiers. Il est possible que vos 
données soient utilisées dans le cadre d'un groupe de données anonymes (par exemple, "15% des 
patients COVID-19 en Belgique présentaient ces symptômes") pour la recherche scientifique. Le 
partage de vos données personnelles individuelles pour de futures recherches scientifiques ne sera 
possible qu'avec l'autorisation par la Chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de 
l'information.  

Où s'adresser si vous avez une question ou une plainte ? 

Bien que cela dépende de la question exacte que vous vous posez, dans de nombreux cas, votre 
médecin traitant de l’hôpital sera le mieux placé pour vous fournir une réponse rapide. Dans d'autres 
cas, il peut être plus approprié d'adresser votre question à Sciensano. Cela peut se faire de plusieurs 
façons, plus précisément : 

 utilisez le formulaire de contact en ligne sur le site de Sciensano :
www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano

 contactez le responsable de la protection des données (Dr Melissa Van Bossuyt) :
dpo@sciensano.be
(après la fin officielle de la crise COVID-19 également accessible via Melissa Van Bossuyt, rue
J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles ou 02/642.51.02)

 Contactez le responsable de l'étude (Dr Dominique Van Beckhoven) :
hospital_datacollection@sciensano.be
(après la fin officielle de la crise COVID-19 également accessible via le Dr Van Beckhoven, rue
J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles ou 02/642.57.09)

Par ces contacts, vous pouvez également adresser une éventuelle plainte à Sciensano. 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. En Belgique, il 
s'agit de l'autorité de protection des données (rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles ou 02/274.48.00, ou 
contact@apd-gba.be). 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées, 

Dr. Dominique Van Beckhoven, responsable de l’étude 
Dr. Melissa Van Bossuyt, responsable de la protection des données 

Si vous avez des questions quant au transfert de vos données vers Sciensano, veuillez contacter 
notre délégué à la protection des données (DPO) à l'adresse suivante : privacy-dpo@clstjean.be

http://www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano
mailto:contact@apd-gba.be

