
 

 

PLUS D’INFORMATIONS POUR LES PARTICIPANTS 
 

 

Vous avez 18 ans ou plus et habitez en Belgique ? Vous disposez d'environ 15 minutes et vous êtes 

prêt à participer à une étude visant à tester vos connaissances sur les moustiques et les maladies 

qu'ils peuvent transmettre ? Alors nous vous invitons à participer à notre étude.  

Le but de cette étude est de mieux comprendre ce que les gens savent et pensent des moustiques et 

des maladies qu'ils peuvent transmettre, et ce que les gens peuvent faire pour éviter d'être piqués par 

des moustiques. 

 

1.1. POURQUOI PARTICIPER ? 

En participant, vous aidez nos experts et nos décideurs politiques. 

Les informations obtenues grâce à cette recherche seront utilisées pour mieux informer les citoyens 

sur les moustiques et les maladies qu'ils peuvent transmettre, ainsi que sur les mesures préventives 

que les gens peuvent prendre eux-mêmes. 

 

1.2. VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ? 

Il est important que vous compreniez l'objectif de l'étude avant de décider d'y participer 

("consentement éclairé"). Veuillez prendre le temps de lire attentivement toutes les informations. 

N'hésitez pas à contacter les investigateurs si quelque chose n'est pas clair ou si vous souhaitez des 

informations supplémentaires.  

Mail : valeska.laisnez@sciensano.be  

Au début du questionnaire, vous devrez également indiquer explicitement votre consentement à 

participer avant de pouvoir continuer à répondre aux questions. 

 

1.3. QUI EST À L’INITIATIVE DE CETTE ÉTUDE ?  

Des chercheurs de Sciensano, l'Institut belge de santé publique, sous la direction de Javiera 

Rebolledo. 

1.4. PROTECTIONS DE VOS DONNÉES ET DROITS 

Cette étude a été pré-approuvée par un comité d'éthique médicale indépendant affilié à l'hôpital 

universitaire de Gand et à l'université de Gand. L'étude est menée conformément aux directives 

relatives aux bonnes pratiques cliniques (ICH/GCP) et à la Déclaration d'Helsinki mises en place pour 

protéger les personnes participant à des essais cliniques. 

 

Conformément au Règlement général sur la protection des données (ou RGPD) (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016 (entrée en vigueur le 25 mai 2018) et à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, votre vie privée sera respectée.  

Votre consentement à participer à l'étude signifie que nous traiterons les données vous concernant 

aux fins de l'étude. Ce traitement de données est prévu par la loi sur la base de l'article 6, paragraphe 

1 (a). Les données collectées sont anonymisées. 

Le responsable du traitement des données est l'institution du chercheur principal de l'étude, le Dr 

Valeska Laisnez (Sciensano). 

Les représentants du promoteur, les auditeurs, le comité d'éthique médicale et les autorités 

compétentes, tous liés par le secret professionnel, ont un accès direct à vos dossiers pour vérifier les 
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procédures de l'étude et/ou les données, sans violer la confidentialité. Ceci ne peut se faire que dans 

les limites autorisées par les lois en vigueur. En participant à l'enquête, vous acceptez cet accès. 

 

La participation est entièrement volontaire et vous pouvez décider d'interrompre votre participation à 

tout moment. Les informations que vous fournissez via le questionnaire ne seront utilisées qu'aux fins 

mentionnées ci-dessus. Sciensano peut publier des articles scientifiques basés sur les résultats de la 

recherche. 

 

Les données seront conserves pendant 5 ans.  

 

1.5. DES QUESTIONS OU PLAINTES CONCERNANT LA PROTECTION DE VOS 

DONNÉES ? 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter responsable de la protection des données chez 

Sciensano : DPO@sciensano.be ou +32 2 642 51 02. Si vous avez une plainte concernant la manière 

dont vos données sont traitées, vous pouvez contacter l'autorité belge de protection des données : 

Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles - tél : +32 2 274 48 00 - e-mail : contact@apd-gba.be  

1.6. VOUS VOULEZ NOUS AIDER DAVANTAGE ? 

N’hésitez pas à partager cette enquête par mail ou sur les réseaux sociaux avec vos contacts, familles 

et amis.   

 


