
1 
 

 

 

INFECTIONS LIÉES AUX SOINS ET ANTIBIORÉSISTANCE 

 

 

 

 

 
SURVEILLANCE COVID-19 DANS 

LES INSTITUTIONS 

RÉSIDENTIELS 
 

 

 

 

Version 5.2 – 01/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La version anglaise de ce protocole est la version de base. 

En cas de doute, cette version peut être consultée. 



2 
 

 

 

 

 

 

Q U I  
N O U S  

S O M M E S  

_ 

 SCIENSANO, ce sont plus de 700 collaborateurs qui 
s’engagent chaque jour au service de notre devise « toute 
une vie en bonne santé ». Comme notre nom l’indique, la 
science et la santé sont au cœur de notre mission. 
Sciensano puise sa force et sa spécificité dans une 
approche holistique et multidisciplinaire de la santé. Plus 
spécifiquement, nos activités sont guidées par 
l’interconnexion indissociable de la santé de l’homme, de 
l’animal et de leur environnement (le concept ʺOne healthʺ 
ou « Une seule santé »). Dans cette optique, en combinant 
plusieurs angles de recherche, Sciensano contribue d’une 
manière unique à la santé de tous.  
Issu de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de 
Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) et 
l’ex-Institut scientifique de Santé publique (ISP), 
Sciensano s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 
scientifique. 
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INTRODUCTION 
 

La maladie COVID-19 (Coronavirus disease 2019) a était signalisé la première fois à Wuhan (Chine), 

fin décembre 2019 (1). Le 11 mars 2020, le OMS a confirmé la propagation rapide du coronavirus 2 du 

syndrome respiratoire aigu sévère (Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, SARS-CoV-2), 

ce qui a mené à une pandémie (2). La pandémie de COVID-19 est une menace sans précédent pour 

les pays européens, qui connaissent depuis plusieurs mois une transmission du virus répandue dans la 

communauté (1,3). 

 

Les établissements résidentiels sont des établissements où des soins de longue durée ou un 

hébergement sont fournis à des adultes ou des enfants qui résident dans ces établissements plutôt que 

dans leur propre maison ou résidence familiale, et comprennent un large éventail de types 

d'établissements. Les établissements de soins chroniques (long-term care facility, LTCF) sont des 

d'établissements résidentiels spécifiques qui fournissent des soins aux personnes qui ont besoin d'un 

soutien pour les activités de la vie quotidienne et qui ne peuvent pas vivre de manière indépendante 

dans la communauté en raison de leur âge avancé, d'une maladie physique ou mentale, et/ou des 

maladies chroniques. Les LTCF’s comptent généralement des résidents qui ont besoin de soins 

médicaux ou infirmiers et d'une surveillance 24 heures sur 24, mais qui ont un état de santé stable et 

n’ont pas besoin de procédures médicales invasives (4). Les maisons de repos (et de soins) (MR/MRS) 

sont un type d'établissement de LTCFs qui fournit principalement des soins aux personnes âgées 

souffrant de maladies ou de blessures graves. 

 

Les résidents des LTCFs font partis de la population la plus vulnérable aux infections, à une propagation 

rapide, à une progression plus grave de la maladie et au décès. Cela est dû à la façon dont les gens 

vivent ensemble dans ces institutions et au fait que ces résidents souffrent souvent d'autres problèmes 

de santé (5,6). Dans les MR/MRS, en particulier, les personnes âgées souffrent généralement d'une 

immunité affaiblie et de maladies sous-jacentes (5,6). En outre, les résidents des MR/MRS vivent à 

proximité les unes des autres. Par conséquent, il existe un risque élevé de transmission généralisée de 

bactéries et de virus dans les LTCFs et les établissements résidentiels, avec la possibilité de taux de 

létalité élevés. Par ailleurs, le virus peut se répandre dans la communauté, entraînant une propagation 

générale de la maladie (7). 

 

Un nombre croissant de foyer COVID-19 ont été signalées dans des LTCFs en Europe, avec une 

mortalité élevée, ce qui souligne l'extrême vulnérabilité des personnes âgées (1). Il est donc essentiel 

de surveiller la propagation du COVID-19 dans les institutions résidentielles, en particulier dans les 

MR/MRS et les LTCFs (8).  

 

Le 5 janvier 2021, la campagne de vaccination belge a commencé dans les MR/MRS pour les 

membres du personnel et les résidents. D'autres institutions résidentielles, y compris le personnel 

soignant dans les établissements de soins aigus, ont rapidement aussi était vacciné. Grâce à cette 

vaccination, nous ne prévoyons pas beaucoup d'autres cas et/ou foyers dans ces LTCFs, ce qui 

semble être le moment idéal pour mettre à jour ce protocole.   
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OBJECTIFS 
L’objectif principal de ce protocole pour la surveillance COVID-19 dans les institutions 

résidentielles 

Assurer la standardisation des définitions et de la collecte des données dans les institutions participant 

à la surveillance de la COVID-19 dans les institutions résidentielles. 

 

Les objectifs spécifiques de cette surveillance de COVID-19 dans les institutions résidentielles 

belges 

 Identifier d'éventuels foyers dans ces institutions résidentielles et fournir des données aux 

autorités sanitaires compétentes pour enquêter sur ces épidémies. 

 Mesurer l'incidence et la prévalence des cas confirmés de COVID-19 chez les résidents et le 

personnel des institutions résidentielles belges pendant la pandémie de COVID-19. 

 Mesurer le nombre de décès causé par la COVID-19 chez les résidents, outre le fait qu’ils 

décèdent dans l'établissement ou dans un hôpital. 

 Mesurer l'absentéisme du personnel dû à la  COVID-19 dans les institutions résidentielles 

belges. 

 Fournir et suivre des indicateurs permettant d'évaluer les mesures prises pour contenir la 

propagation de la COVID-19 dans les institutions résidentielles.
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DÉFINITIONS 
Ces définitions ont été développées pour la surveillance et sont destinées pour usage national. Il est 

tout à fait possible que d'autres définitions soient développées à des fins cliniques ou comme lignes 

directrices pour les tests, les cohortes, les mesures d'isolement, etc.  

 

1. Infections COVID-19 

1.1. CAS CONFIRMÉ (=LAB-CONFIRMÉ) 

Un cas confirmé d'une infection COVID-19 est une personne chez qui la présence du virus causant 

l’infection COVID-19 est confirmée via le laboratoire par test moléculaire ou antigène1*, 

indépendamment de la présence ou non de signes cliniques ou symptômes. 

 

Un cas confirmé et symptomatique reste un cas confirmé jusqu'à 14 jours après le début des symptômes 

ET avec au moins 3 jours sans fièvre ET avec une nette amélioration  des symptômes respiratoires. Un 

cas confirmé et asymptomatique reste un cas confirmé pendant 14 jours après le test. Si un résident a 

eu un test de laboratoire négatif pendant cette période, il reste un cas confirmé. 

 

1.2. CAS POSSIBLE (=CT-CONFIRMÉ OU POSSIBLE) 

Un cas possible de COVID-19 est une personne avec 

 au moins un des symptômes majeurs suivants d'une infection virale aiguë, sans autre cause 

apparente: toux; dyspnée (essouflement); douleur thoracique; anosmie (la perte de l’odorat) ou 

dysgueusie (la distortion du sens du goût); 

OU  

 au moins deux des symptômes suivants1 sans autre cause apparente , fièvre; douleurs musculaires; 

fatigue; rhinite; maux de gorge; maux de tête; anorexie; diarrhée aqueuse2 ; confusion aiguë2; chute 

soudaine 2 

OU  

 une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chronique...), sans 

autre cause apparente. 

OU 

 Toute personne dont le test laboratoire de COVID-19 est absent ou revenu négatif mais pour lequel 

le diagnostic de COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d’une présentation clinique évocatrice 

ET d’un scanner thoracique compatible* 
1 Chez les enfants, la fièvre seulement sans cause apparente suffit également pour envisager le diagnostic de COVID-19 pendant 
2 Ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes âgées qui peuvent présenter une infection aiguë de manière atypique. 

(*La définition est basée sur les données hospitalières pour permettre une analyse intersectorielle) (9) 

 

                                                      
 

 

 
1 Tests moléculaires: RT-PCR ; :Test Antigène : Test antigène rapide ou test antigène de laboratoire. 

Un test positif pour les anticorps (immunoglobulines M ou G; IgM ou IgG) n'est pas suffisant pour être 

considéré comme un cas confirmé. 
 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote1
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
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2. Décès COVID-19  

2.1. DÉCÈS DES CAS CONFIRMÉS (=LAB-CONFIRMÉ) 

Un décès d’un cas confirmé de COVID-19, est un résident atteint d'une infection COVID-19 confirmée 

par des tests moléculaires ou test antigène rapide, qui est décédé des suites de cette infection 

(exclusion des résidents atteints d'une infection confirmée COVID-19 et décédés d'une autre cause). 

 

2.2. DÉCÈS DES CAS CONFIRMÉS PAR LA RADIOLOGIE 

Un décès d'un cas confirmé radiologique, est un résident qui est décédé après être diagnostiqué avec 

la covid-19 sur la base d’une présentation clinique ainsi d’un scan thoracique compatible mais pour qui 

le teste PCR est négatif ou même absent*. 

(*La définition est basée sur les données des hôpitaux pour permettre une analyse entre les secteurs) 

 

Remarques : Dans le cadre de la surveillance des institutions résidentiels, les décès dus à des cas 

radiologiquement confirmés sont inclus dans la section sur les décès potentiels. Dans les chiffres 

définitifs de mortalité de la COVID-19, les décès des cas confirmés en laboratoire et des cas confirmés 

par radiologie sont combinés. 

 

2.3. DÉCÈS DES CAS POSSIBLES 

Un décès d’un cas possible COVID-19 désigne un résident qui répond aux critères cliniques de la 

maladie mais qui n'est pas testé, ou dont le test de diagnostic n'est pas concluant soit négatif, 

indépendamment de l'existence d'un lien épidémiologique avec un cas confirmé, et qui est décédé des 

suites de cette infection (à l'exclusion des résidents atteints d'une infection possible au COVID-19 qui 

sont décédés des suites d'une autre cause). 

 

Un cas possible COVID-19 est une personne avec 

 au moins un des symptômes majeurs suivants d'une infection virale aiguë, sans autre cause 

apparente: toux; dyspnée (essouflement); douleur thoracique; anosmie (la perte de l’odorat) ou 

dysgueusie (la distortion du sens du goût); 

OU  

 au moins deux des symptômes suivants1 sans autre cause apparente , fièvre; douleurs musculaires; 

fatigue; rhinite; maux de gorge; maux de tête; anorexie; diarrhée aqueuse2 ; confusion aiguë2; chute 

soudaine 2 

OU  

 une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chronique...), sans 

autre cause apparente. 

OU 

 Toute personne dont le test laboratoire COVID-19 est absent ou revenu négatif mais pour lequel le 

diagnostic  COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d’une présentation clinique évocatrice ET 

d’un scanner thoracique compatible* 
1 Chez les enfants, la fièvre seulement sans cause apparente suffit également pour envisager le diagnostic de COVID-19 pendant 
2 Ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes âgées qui peuvent présenter une infection aiguë de manière atypique. 

(*La définition est basée sur les données hospitalières pour permettre une analyse intersectorielle) (9) 
 

  

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote1
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing#footnote2
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3. Autres définitions  

3.1. PERSONNEL 

Personnel de l’institution: Tout membre du personnel travaillant dans l'institution, y compris le 

personnel infirmier et paramédical, l'équipe d'animation, le personnel chargé du nettoyage, de la 

maintenance ou du contrôle de la qualité ainsi que la direction et son personnel administratif.  

 

Le nombre d'employés est toujours exprimé en termes de personnes (et non en équivalents temps plein) 

et exclut le personnel absent pendant plus d'un mois. Cela permet de connaître le nombre d'employés 

et d'avoir un dénominateur correspondant. 

 

3.2. PERIODE DE DÉCLARATION DES DONNÉES 

Depuis le dernier rapport : en cas de rapport quotidien, la période depuis le dernier rapport correspond 

aux dernières 24 heures. Si la déclaration n'est pas quotidienne, ‘la période depuis la dernière 

déclaration’ correspond à la période depuis la dernière déclaration. Dans le cas d'un premier rapport, 

cette période correspond aux dernières 24 heures.
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PARTICIPATION ET COLLECTE DE 

DONNÉES 
1.1. PARTICIPATION 

La participation à la surveillance comprend:  

 Participation de tout le MR/MRS belge, les autres LTCFs et les institutions résidentielles 

pendant la pandémie COVID-19 

 Déclaration des données au niveau de l'établissement (= données agrégées) (voir la section 

sur les données collectées), y compris : 

o Au moins un rapport hebdomadaire, de préférence le mardi, de toutes les données 

tant qu'il n'y a pas de cas confirmé chez les résidents et/ou le personnel (conformément 

aux instructions des entités fédérées - "rapport nul"). Un jour fixe pour toutes les 

institutions facilite l'interprétation des données et la réalisation des analyses : 

o Dès qu’un cas est confirmé, déclaration quotidien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 

cas chez les résidents et chez le personnel. 

o Déclaration des dénominateurs correspondants 

o Déclaration des données pour chaque résident ayant résidé dans l'établissement et 

décédé à la suite de la COVID-19 (= données au niveau individuel) (voir la section sur 

la collecte des données, question 14). 

 

1.2. OUTILS POUR COLLECTE DES DONNÉES 

Les MR/MRS et les LTCFs relèvent de la compétence des régions. Cela signifie qu'il y a deux façons 

possibles de collecter les données : 

1. La région responsable adapte ce protocole et utilise son propre outil de collecte de données, 

mais fournit les données à Sciensano.  

2. Sciensano fournit un outil commun pour la collecte de données dans les MR/MRS et les LTCFs.  

Dans ce cas, Sciensano fournit les données des installations participantes à la région/organisation 

responsable.  

Remarque : La Flandre (Agentschap Zorg en Gezondheid, AZG) utilise actuellement son portail 

électronique pour la collecte de données dans les centres de soins résidentiels. La Wallonie (AViQ) 

utilise actuellement son propre outil (Plasma) pour la collecte des données. Les deux régions envoient 

leurs données à Sciensano mais ne fournissent pas toutes les données demandées dans ce 

protocole. Bruxelles et la communauté germanophone utilisent l'instrument mis en place par 

Sciensano (=LimeSurvey) pour cette surveillance. 
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DONNÉES À COLLECTER 

1. Institution 

1. Numéro d’agrément ou autre numéro unique permettant d’indentifier l’institution (de préférence un 

numéro d'identification déjà utilisé par une agence fédérale/régionale agréée, par example INAMI) 

2. Date d’enregistrement 

3. Nom de l’établissement (seulement la première fois) 

4. Code postal (seulement la première fois) 

5. Type d’établissement (maison de repos (et soins), centre de revalidation, établissement de soins 

chroniques psychiatriques, centre d’accueil (Fedasil, etc.), résidence-services, hôpital 

psychiatrique, initiative d’habitations protégées, centre pour personnes handicapées 

(physiques/mentale) bien-être des jeunes, autre) (seulement la première fois) 

6. Nombre de lits autorisés (seulement la première fois) 

7. Nombre total de résidents (=nombre total de résidents y compris les personnes hospitalisées et les 

courts séjours) 

8. Nombre total de membres du personnel en service* au 1er jour du mois (en nombre de personnes, 

à l'exclusion du personnel absent depuis plus d’un mois) 

 

Remarques 

Numéro d'agrément : le numéro INAMI de l'institution est le numéro à saisir de préférence. Ce numéro 

peut facilement être relié à d'autres bases de données. Si le numéro INAMI n'est pas connu ou n'est 

pas disponible, un autre numéro d'accréditation ou un numéro unique peut être utilisé pour identifier 

l'institution. 

 

Type d'institution: type d'institution pour laquelle l'accréditation a été obtenue. Si le type approprié 

n'est pas listé, "autre" peut être sélectionné et doit être spécifié.  

 

Occupation actuelle des lits: il s'agit de l'occupation actuelle des lits le jour de l'enregistrement. Les 

résidents décédés ne sont pas pris en compte.  

 

Nombre total des lits: tous les membres du personnel de l'institution, y compris le personnel infirmier 

et paramédical, l'équipe d'animation, le personnel chargé du nettoyage, de l'entretien ou du contrôle de 

la qualité et la direction et son personnel administratif. Y compris les stagiaires et les volontaires. 

2. Cas COVID-19 confirmés chez les résidents 

9. Nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés depuis le dernier rapport. 

10. Nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés, admis à l'hôpital depuis le dernier rapport. 

11. Le nombre total de cas COVID-19 confirmés au moment de l'encodage. 

 

Remarques :  

Nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés : Cela inclut le nombre de résidents actuellement 

admis à l'hôpital. 

Le nombre total de cas COVID-19 confirmés : Cela inclut le nombre de résidents actuellement admis 

à l'hôpital. 
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3. Résidents décédés depuis le dernier rapport  

12. Le nombre de nouveaux décès de cas COVID-19 confirmés, potentiel ou confirmés par la radiologie, 

depuis le dernier rapport..  

13. Pour tous les décès COVID-19 chez les résidents:  

a) Ce décès à déjà était déclaré et maintenant des changement sont introduit (oui/non) 

b) Date de naissance 

c) Date de décès 

d) Sexe (masculin/féminin) 

e) Méthode de diagnostic:  

 COVID-19 confirmé, confirmé par le laboratoire;  

 COVID-19 possible, constatée sur la base de la clinique;  

 COVID-19 radiologiquement confirmé, constatée par scanner (CT);  

f) Lieu du décès (à l’établissement, à l’hôpital, autre) 

 

Remarques:  

Changement du méthode de diagnostic: Si un décès précédemment rapporté comme décès COVID-

19 possible reçoit entre temps un résultat de test positif, veuillez l’enregistrer à nouveau comme 

nouveau décès COVID-19 confirmé ainsi qu’ajouter toutes les informations détaillées. 

 

Date de naissance: La date de naissance est essentielle pour effectuer des corrections rétrospectives 

(détection des doublons, plus pratique pour les institutions de vérifier les données rétrospectivement 

lorsqu'elles disposent d'une date de naissance, etc.), mais aussi pour éviter les doublons avec d'autres 

surveillances (par exemple, la surveillance des hôpitaux).  

 

Données des résidents décédés: les institutions signalent les décès liés au COVID-19 via les réseaux 

de surveillance mis en place pour la surveillance épidémiologique en temps réel. En outre, comme 

d'habitude, les médecins remplissent le certificat de décès en indiquant la cause du décès 

conformément aux directives du OMS. 

 

4. Cas COVID-19 confirmés parmi le personnel 

15. Nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés parmi le personnel depuis le dernier rapport. 

16. Le nombre total parmi le personnel qui sont absent (<1 mois) à cause d’une infection COVID-19 

confirmé au moment de l’encodage.  

 

Remarque:  

Un cas confirmé : un cas confirmé et symptomatique reste un cas confirmé jusqu'à 14 jours après le 

début des symptômes ET avec au moins 3 jours sans fièvre ET avec une nette amélioration  des 

symptômes respiratoires. Un cas confirmé et asymptomatique reste un cas confirmé pendant 14 jours 

après le test. Si un résident a eu un test de laboratoire négatif pendant cette période, il reste un cas 

confirmé 

 

5. COVID-19 Vaccination 

Les informations relatives à la vaccination contre la COVID-19 ne sont demandées que temporairement. 

Ces questions seront posées dans le cadre du suivi des campagnes de vaccination (par exemple, 

lorsqu'un booster vaccin est administré), en fonction de l'évolution de la pandémie. Toutes les autorités 

sanitaires régionales et Sciensano participeront à la discussion sur la nécessité d'ajouter ces questions 

à la surveillance et sur la durée de celle-ci. 
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12. Nombre total de résidents qui ont reçu une dose initiale (partielle) d'un vaccin COVID-19 (1/2) au 

moment de l'enregistrement (seulement pour le vaccin avec un schéma de 2 doses)?  

13. Nombre total de résidents qui ont reçu le schéma complet d'un vaccin COVID-19 (1/1 ou 2/2) au 

moment de l'enregistrement? 

14. Nombre total de résidents qui ont reçu le schéma complet d'un vaccin COVID-19 (1/1 ou 2/2) + 

un vaccin de rappel supplémentaire au moment de l'enregistrement? 

15. Nombre total de résidents qui n’ont pas été vaccinés au moment de l’enregistrement.  

 

16. Nombre total de membres du personnel qui ont reçu une dose initiale (partielle) d'un vaccin 

COVID-19 (1/2) au moment de l'enregistrement (seulement pour le vaccin avec un schéma de 2 

doses)?  

17. Nombre total de membres du personnel qui ont reçu le schéma complet d'un vaccin COVID-19 

(1/1 ou 2/2) au moment de l'enregistrement? 

18. Nombre total de membres du personnel qui ont reçu le schéma complet d'un vaccin COVID-19 

(1/1 ou 2/2) + un vaccin de rappel supplémentaire au moment de l'enregistrement? 

19. Nombre total de membres du personnel qui n’ont pas été vaccinés au moment de l’enregistrement.  

 

Remarque:  

Première dose (partielle): une seule des deux doses du vaccin COVID-19 a été administrée au 

résident/membre du personnel. Le nombre de résidents/personnel ayant reçu une vaccination complète 

(1/1 ou 2/2 doses) ou le schéma de vaccination complet + le booster vaccin, ne doit pas être inclus dans 

cette variable.  

Vaccination complet: le résident/membre du personnel a reçu toutes les doses requises (soit une 

seule injection ; 1/1 ou les deux d'un schéma bivalent ; 2/2) du vaccin COVID-19. Le nombre de 

résidents/membres du personnel ayant reçu une vaccination complète (1/1 ou 2/2 doses) + le booster 

vaccin, ne doit pas être inclus dans cette variable.  

Vaccination complet + booster vaccin: le résident/membre du personnel a reçu toutes les doses 

requises du vaccin COVID-19 (soit une seule injection ; 1/1, soit les deux dans un schéma bivalent ; 

2/2) et a reçu un booster vaccin. 
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ANALYSES EN RAPPORTAGE 

1. Analyses statistiques 

Des analyses descriptives seront menées pour comprendre l'incidence et la prévalence des cas parmi 

les résidents et le personnel des institutions résidentiels, et pour quantifier le nombre de décès à cause 

de la COVID-19 parmi les résidents. 

2. Partage des données 

Ces données sont collectées pour surveiller la situation dans les MR/MRS, les autres LTCFs et les 

autres institutions résidentiels.  

 

Les données au niveau national/régional/provincial (jamais au niveau de l'institution ou de la 

municipalité !) sont utilisées par Sciensano pour suivre les tendances dans le temps et sont publiées 

dans les rapports périodiques et sur le dashboard.  

 

Si l'outil de collecte de données mis en place par Sciensano est utilisé, les données des institutions 

participantes sont envoyées aux entités fédérées concernées. 

 

Les données obtenues dans le cadre de cette surveillance ne peuvent être rendues publiques que sous 

une forme agrégée par The European Surveillance System (TESSy) du European Centre for Disease 

Prevention and Control (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-surveillance-

system-tessy). Les entités fédérées ont donné leur accord pour cela lors de la réunion du RMG du 1er 

mars 2021 et pour l’Open Data Platform sur Epistat (https://epistat.wiv-isp.be/covid/) de COVID19BE 

lors de la réunion du RMG du 17 mai 2021. 

 

Les scientifiques ont la possibilité de demander des données qui ne sont pas disponibles dans l'Open 

Data dans le cadre d'une recherche scientifique officielle sur la COVID-19, en respectant un protocole 

strict établi par le fonctionnaire de la protection des données de Sciensano (https://epistat.wiv-

isp.be/datarequest/index.aspx), conformément au GDPR (General Data Protection Regulation) et à la 

non-publication des données au niveau institutionnel ou municipal. S'il existe des données sur les cas 

ou des données sur les décès dus au COVID-19 à des niveaux inférieurs qu’au niveau provincial 

demandé, il sera demandé aux entités fédérales la permission de partager ces données. 

 

3. Rapportage 

3.1. RAPPORTAGE QUOTIDIEN 

Il existe un rapport public quotidien qui comprend des résultats intéressants en fonction des questions 

posées. Par exemple, le nombre de décès dus au COVID-19 peut être inclus dans ces rapports. 

 

3.2. RAPPORTAGE PERIODIQUE 

Il existe un rapport périodique (pour le public; par exemple, hebdomadaire ou mensuel, ou un rapport 

thématique) qui comprend des résultats plus approfondis en fonction des questions posées. 

 

3.3. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUE 

Les données collectées dans le cadre de cette surveillance peuvent être utilisées pour des publications 

scientifiques, après notification des entités fédérées. 
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3.4. DASHBOARD 

Les données collectées dans le cadre de cette surveillance peuvent être présentées sur le Dashboard 

sous forme de graphiques dynamiques (https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html). 

 

3.5. SYSTÈME DE SURVEILLANCE EUROPEAN (TESSY) 

Les données collectées dans le cadre de cette surveillance peuvent être présentées sous forme de 

graphiques dynamiques sur le site web de l'ECDC (https://covid19-country-

overviews.ecdc.europa.eu/#7_Belgium).  

.

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#7_Belgium
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#7_Belgium
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