
Pratiquement, comment l’interview se 
passera-t-elle ?
L’enquêteur qui vous a fixé rendez-vous se rendra chez vous 
pour interroger les membres de votre ménage (maximum 
4  personnes). Une interview peut prendre, selon l’âge et 
l’état de santé, entre 20 minutes et une heure par personne. 

A la fin de l’interview, l’enquêteur pourrait vous demander 
si vous êtes d’accord d’être recontacté(e) pour participer 
à une enquête de santé par examen, qui est une enquête 
effectuée au moyen de mesures qui vont plus loin qu’un 
simple questionnaire, comme la mesure de la pression 
artérielle ou du taux de cholestérol. Notre enquêteur vous 
donnera plus d’informations sur cette enquête par examen 
le jour de l’interview.
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Quel genre de questions allons-nous 
vous poser ?
L’enquêteur vous posera des questions sur les petits 
problèmes de santé passagers et sur les maladies plus 
sérieuses, ainsi que leurs conséquences sur votre vie de 
tous les jours. L’enquêteur vous demandera si vous prenez 
des médicaments ou si vous recevez des soins médicaux. 
Nous vous interrogerons également sur vos habitudes de 
vie et sur votre environnement en lien avec la santé. 

En quoi vos réponses nous seront-elles 
utiles ? 
Les réponses que vous nous donnerez personnellement 
ne sont pas étudiées seules : elles sont mises en commun 
avec les réponses de tous les autres participants. Ensemble, 
ces données révèlent l’état général de la population 
en Belgique. Elles sont utilisées par de nombreuses 
institutions (ministères, universités, centres de recherche et 
organisations internationales) et servent à développer des 
politiques de santé proches des besoins réels des citoyens. 
En participant à cette enquête, vous participez donc à 
l’amélioration de la santé en Belgique. 

Vos réponses resteront-elles anonymes ?
Nous vous garantissons la confidentialité absolue et la 
sécurité des données personnelles recueillies au cours 
de cette enquête. L’enquête a reçu un avis favorable de 
la Commission de protection de la vie privée, et a été 
autorisée par le Comité Ethique de l’Hôpital Universitaire 
de Gand, deux garanties supplémentaires d’une procédure 
d’enquête respectueuse de la vie privée.

Les informations rassemblées sont toujours anonymes : vos 
coordonnées ne figurent donc pas sur les questionnaires.

Êtes-vous obligé(e) d’y participer ? 
Non, votre participation est volontaire. Si vous ne souhaitez 
pas participer, alors il n’y aura aucune conséquence. 
Aussi, même pendant le déroulement de l’interview, vous 
pouvez toujours retirer votre participation. Toutefois, nous 
espérons que vous accepterez d’y participer car votre 
témoignage est très important pour cette étude qui 
permet d’améliorer la politique de santé. 

PARTICIPEZ À NOTRE

POUR NOUS AIDER À AMÉLIORER LA SANTÉ EN BELGIQUE !

ENQUÊTE DE SANTÉ



 

Qui sommes-nous ?
Sciensano est l’Institut belge de santé qui vise à permettre 
à chacun de vivre longtemps en bonne santé grâce à 
des activités de recherche scientifique et de surveillance en 
santé publique. Tous les 5 ans, l’institut organise une grande 
enquête de santé auprès de la population belge. Nous 
réalisons cette étude en collaboration avec Statbel, l’office 
belge de statistique, chargé d’établir des statistiques et 
d’organiser des enquêtes.

Pourquoi une enquête de santé ? 
Notre enquête a pour but d’évaluer la santé des citoyens 
pour constater les principaux problèmes rencontrés dans 
ce domaine. L’enquête s’intéresse à la façon dont vous, 
citoyens, percevez votre propre état de santé. Elle est 
destinée aussi bien aux personnes qui sont en pleine forme 
qu’à celles qui ont des problèmes de santé. 

Comment participer à cette enquête ?
Comme il n’est pas possible d’interroger tous les habitants en 
Belgique, nous avons tiré au sort 6.000 ménages à travers le 
pays, et le vôtre en fait partie ! Concrètement, un enquêteur 
passera à votre domicile dans le mois qui suit ce courrier 
pour fixer un rendez-vous pour une interview au moment 
qui convient le mieux aux membres de votre ménage.

Tous nos enquêteurs portent une carte officielle de Statbel. 

Pour plus d’informations : 
Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse suivante : 
HIS@economie.fgov.be ou au numéro de téléphone gratuit 
0800/120.33, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Ou nous contacter à l’adresse suivante : 
Stefaan Demarest
Sciensano
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles
E-mail : HIS@sciensano.be
Tel. : 02/642.57.94

Vous pouvez également consulter le site web de 
l’enquête :
www.enquetesante.be

Cette enquête est réalisée à l’initiative de :
l’État fédéral
les Région et Communauté flamandes
la Région wallonne
la Communauté française
la Commission communautaire commune de Bruxelles-
Capitale
la Commission communautaire frrançaise de Bruxelles-
Capitale
la Communauté germanophone

  

 SAVIEZ-VOUS QUE … ? 
 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SANTÉ 2013

 78 % de la population de 15 ans et plus se déclare en 
bonne santé

 les affections chroniques les plus souvent rencontrées 
dans la population de 15 ans et plus concernent les 
problèmes de dos : 19 % des hommes et 23 % des 
femmes en souffrent

 16 % de la population de 15 ans et plus manifeste 
de l’hypertension artérielle, un pourcentage en forte 
croissance (11 % en 1997)

 un tiers de la population de 15 ans et plus éprouve 
des difficultés psychologiques, telles que se sentir 
stressé(e) ou tendu(e) ou être malheureux(se) ou 
déprimé(e) 

 près de 48 % de la population adulte présente un 
excès de poids et 14 % souffre réellement d’obésité

 le nombre de fumeurs en Belgique a bien diminué entre 
1997 et 2013 : de 30 % de la population de 15 ans et 
plus en 1997 à 23 % en 2013 

 le médecin généraliste reste le point central du 
système de soins de santé : 77 % de la population a 
eu au moins un contact avec le médecin généraliste au 
cours de l’année précédente.

Pour plus d’informations sur les résultats des 
enquêtes précédentes, veuillez consulter notre 
site web à l’adresse : 

www.enquetesante.be


