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1. Identification de la ou des autorités publiques et des DPO respectifs 
 
1.1.  Responsables du traitement 
 
Le présent accord est établi entre la ou les autorités publiques qui agissent en tant que responsables du 

traitement de données à caractère personnel faisant l’objet du présent accord, ci-après dénommées les 

« parties » : 

 

1. Sciensano, institution publique sui generis dotée de la personnalité juridique, inscrit à la Banque-

Carrefour des Entreprises sous le numéro 0693.876.830, ayant son siège social au 14, rue Juliette 

Wytsman, 1050 Ixelles, représenté par le Pr. Christian Léonard, Directeur général. 

2. Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (VAZG), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous 

le numéro 0316.380.841, dont les bureaux sont établis au 35, boulevard du Roi Albert II, 1030 

Bruxelles et représentée par Dirk De Wolf, Administrateur général. 

3. Agence Wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0646.877.855, dont les bureaux sont établis au 21, rue de la Rivelaine 21, 6061 

Charleroi et représentée par Françoise Lannoy, Administratrice générale. 

4. La Commission Communautaire Commune (COCOM), inscrit à la Banque- Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0240.682.833, dont les bureaux sont établis au 71, rue Belliard, 1040 Bruxelles et 

représenté par Nathalie Noël, fonctionnaire dirigeant. 

5. Le Ministère de la Communauté germanophone (MCG), inscrit à la Banque-Carrefour des 

Entreprises sous le numéro 0332.582.613, dont les bureaux sont établis 1, Gospertstrasse, 4700 

Eupen et représenté par Ralph Breuer, Sécretaire-général adjoint. 

 
1.2. Data Protection Officer 
 
Le Data Protection Officer de Sciensano peut être contacté via dpo@sciensano.be  

 

Le Data Protection Officer de MCG peut être contacté via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be  

 

Le Data Protection Officer d’AVIQ peut être contacté via dpo@aviq.be  

 

Le Data Protection Officer de COCOM peut être contacté via dataprotection@ccc.brussels  

 

Le Data Protection Officer de MCG peut être contacté via datenschutz@dgov.be  

  
Les parties ont convenu ce qui suit : 
 

mailto:dpo@sciensano.be
mailto:veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be
mailto:dpo@aviq.be
mailto:dataprotection@ccc.brussels
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2. Objet de l’accord 
 
Le présent accord a pour objet : 
 

• la détermination des rôles et des responsabilités des différents responsable des traitements 
vis-à-vis de personnes concernées dans le cadre du suivi manuel des contacts chez les 
personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19, ainsi que 

• la manière dont ils remplissent leurs obligations conjointes et respectives afin de garantir le 
respect du RGPD. 

 
Les grandes lignes du présent accord sont mises à la disposition de la personne concernée. 
 
Le traitement conjoint concerne les données reprises dans la liste à l’annexe A. Sciensano est le responsable 
du traitement des Bases de données I et II (voir plus loin). 
 
Les autorités régionales compétentes ou les agences désignées par les autorités compétentes opèrent 
chacune pour sa compétence, comme responsables du traitement conjoints (art. 26 RGPD) des Bases de 
données III et IV (voir plus loin). 
 
 
3. Licéité et finalité(s) du traitement conjoint 
 
Le traitement organisé par le présent protocole est licite en ce qu’il est « nécessaire à l'exécution d'une 
mission d'intérêt public» (art. 6, 1, e) RGPD). Cette base légale est la suivante : 

 Accord de coopération du 25 août 2020  entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région 
wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant 
le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités 
fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et 
par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) 
infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano 

 
L’interdiction de traitement de données relatives à la santé ne s’applique pas à ces traitements étant donné 
que les objectifs sont liés à l’exécution d’une tâche d’intérêt général en matière de santé 
  
publique, en particulier la lutte contre la propagation de COVID-19 (art. 9.2, i) RGPD), ainsi qu’à la nécessité 
de procéder à de la recherche scientifique (art. 9.2, j) RGPD). 
 
Le traitement conjoint de données à caractère personnel est réalisé pour la ou les finalités suivante(s) : 

1) La collecte et l'échange de données servent à identifier et à contacter - par tout moyen de 
communication possible - les personnes infectées confirmées et les personnes pour lesquelles un 
médecin a de sérieuses raisons de soupçonner une infection, afin de leur prodiguer les 
recommandations nécessaires et de poursuivre le suivi de ces personnes, ainsi que de fournir des 
informations sur les personnes avec lesquelles elles ont été en contact. 

2) La collecte et l'échange de données sont nécessaires pour contacter les personnes avec lesquelles 
les personnes infectées ou suspectées d'être infectées (ci-après dénommées « personnes index ») 
ont été en contact, par tout moyen de communication possible, pour fournir des consignes en 
matière d'hygiène et de prévention, pour proposer une quarantaine et/ou pour les inviter à subir 
un test de dépistage du coronavirus COVID-19 et son suivi ultérieur. Le centre de contact prendra 
également contact avec le médecin de référence ou, à défaut, avec le responsable administratif de 
la collectivité à laquelle appartient le patient (présumé) infecté, afin de les informer de l'infection 
(présumée) de la personne qui fait partie de cette collectivité. 

3) La collecte et l'échange de données sont nécessaires tant pour les inspections sanitaires 



compétentes des entités fédérées dans le cadre de leurs missions réglementaires que pour les 
tâches qui seront confiées aux équipes mobiles des services d'inspection sanitaire. Les inspections 
sanitaires sont celles visées respectivement dans le décret du 21 novembre 2003 relatif à la 
politique de santé préventive (pour la Flandre), le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon 
de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé (pour 
la Wallonie), l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé et l'arrêté 
du 23 avril 2009 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la 
prophylaxie des maladies transmissibles (pour Bruxelles) et le décret du Parlement de la 
Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention 
médicale et ses arrêtés d'exécution (pour la Communauté germanophone). Cela comprend 
également le traçage et le suivi de clusters, en utilisant des équipes mobiles pour identifier ces 
clusters dans les collectivités et les communautés de vie, certaines mesures étant prises par l'entité 
fédérée respective. 

4) Enfin, après pseudonymisation des données, la collecte et l'échange de données servent à mettre 
ces données à la disposition de la Base de données II pour la recherche scientifique, statistique 
et/ou de soutien politique par les instituts de recherche, en ce compris Sciensano, dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus COVID-19 et des politiques connexes. 

 
Les parties s’engagent à ne traiter les données à caractère personnel reprises à l’annexe 1 qu’exclusivement 
pour la ou les finalité(s) reprise(s) ci-dessus. 
 
4. Description du traitement et des rôles 
 
4.1. Catégories de données concernées (voir annexe) 
 
Les traitements concernent la collecte, la structuration, l’échange, la conservation (temporaire), la 
suppression et la pseudonymisation 

• de données d’identification 
• de données de santé 
• de données relationnelles (par exemple, le lien entre le patient et une personne de contact en 

cas d'urgence, les informations sur les colocataires en cas d'infections) 
• de données relatives à la profession (que vous soyez ou non un professionnel de la santé) 
• de données relatives au comportement (suivi ou non des conseils, méthodes de relocalisation, 

...) 
• les données concernant les contacts avec les autres 
• d'autres données utiles liées à la détection des contacts pour COVID-19 (par exemple, s'il faut 

ou non utiliser une application de détection des contacts) 
 

 
4.2.  Catégories de personnes concernées 
 
Le système d'information pour la recherche manuelle des contacts couvre six catégories de personnes 
concernées : 

• personnes de catégorie I : les personnes pour lesquelles le médecin a prescrit un test 
coronavirus COVID-19 ; 

• personnes de catégorie II : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 ; 
• personnes de catégorie III : les personnes à l'égard desquelles le médecin soupçonne 

sérieusement qu'elles sont infectées par le coronavirus COVID-19, sans qu'un test de dépistage 
du coronavirus COVID-19 ait été effectué ou prescrit, ou lorsque le test de dépistage du 
coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées ; 

• personnes de catégorie IV : les personnes avec lesquelles (i) les Personnes de catégorie II, dans 
la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées, et 



(ii) les Personnes de catégorie III ont été en contact pendant une période de quatorze jours 
avant et après les premiers signes d'infection par le coronavirus COVID-19, une certaine marge 
d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ; 

• personnes de catégorie V : les médecins traitants des Personnes de catégorie I, II et III ; 
• personnes de catégorie VI : le médecin de référence - ou, en l'absence de médecin de référence 

au sein de la collectivité concernée - le responsable administratif des collectivités avec lesquels 
les Personnes de catégorie I, II et III ont été en contact pendant une période de quatorze jours 
avant et quatorze jours après les premiers symptômes de l'infection par le coronavirus COVID- 
19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des 
connaissances scientifiques. 

 
Outre les données des personnes de catégorie I, II, III, IV et V incluses dans l'accord de coopération du 25 
août 2020, la base de données I reçoit également les données des voyageurs en provenance des zones à 
risque qui entrent en Belgique. 
 
4.3.  Moyens du traitement 
 
Le système d'information pour la recherche manuelle des contacts se compose de quatre bases de données 
:  

• Base de données I : la base de données centrale de Sciensano alimentant les bases de données 
II et III, comme indiqué à l'article 1, §6° Accord de coopération du 25 août 2020 

• Base de données II : la base de données existante auprès de Sciensano, utilisée pour la 
recherche scientifique et établie par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en 
matière de santé et l'accord de coopération conclu en application de celle-ci entre l'INAMI et 
Sciensano et la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano; 

• Base de données III: la base de données des demandes d'appel et des demandes pour le 
personnel du centre de contact des autorités régionales; 

• Base de données IV: la base de données contenant les coordonnées des collectivités  
 
Vous trouverez ci-dessous une description des flux de données. 
 
La communication des prestataires de soins et des établissements de soins à la banque de données centrale 
( = base de données I) se compose des types de messages suivants pouvant contenir les données à caractère 
personnel précitées. Ces types de messages sont : 
 

• prescription de test; 
• résultat du test; 
• réévaluation du test de laboratoire par le médecin (dans le cadre de résultats faux positifs ou 

faussement négatifs) ; 
• cas suspects dans lesquels aucun test n’a été réalisé (par exemple, suite à un refus ou un 

décès). 
 
Ces messages sont envoyés de manière cryptée au moyen d’un eFORM qui est disponible dans certains 
logiciels médicaux. Les données enregistrées dans l’eForm seront converties en un fichier csv qui sera 
ensuite envoyé via la eHealthBox à la banque de données centrale. Si un eForm ne constitue pas une option 
pour le fournisseur de données concerné, il pourra directement transmettre un fichier json ou un fichier 
cvs via la eHealthBox. Par ailleurs, Sciensano prévoit aussi la possibilité d’envoyer des fichiers directement 
via le serveur SFTP.  
  



 
 
La base de données I de Sciensano transmet via serveur SFTP les données nécessaires à la base de données 
III des régions de sorte que leur centre de contact puisse, sur base des ordres d’appels, contacter les 
patients avec un diagnostic confirmé ou présumé et/ou en cas d’urgence leurs personnes de contact.1 Le 
centre de contact fournit, à son tour, à la Base de données I via serveur SFTP les données de contact des 
personnes avec lesquelles le patient a été en contact ainsi que d’autres informations concernant 
l’exécution et le suivi de la mission du centre de contact. Ces informations complétées peuvent ensuite être 
reprises dans le nouveau flux des ordres d’appel. Les inspecteurs sanitaires des régions et leurs équipes 
mobiles ont accès à la fois à la base de données I et à la base de données III (par exemple, pour les 
suppléments) pour leurs tâches spécifiques (par exemple, la détection des clusters). 
 
Pour soutenir les centres d'appels lors d'une charge de travail élevée, une application web a été développée 
fin 2021, qui permet aux personnes infectées de signaler leurs contacts à haut risque par voie numérique. 
Cette application web est disponible à l'adresse www.masanté.be. Les données recueillies grâce à cet outil 
sont partagées avec la base de données III et I 
 
Etant donné que les personnes avec un diagnostic confirmé ou présumé de COVID-19 peuvent faire partie 
d’une collectivité (p.ex. établissement d’enseignement, maison de repos et de soins, …), il est important, 
dans le contexte du danger de contamination, de pouvoir contacter un médecin de référence ou un 
responsable administratif de cette collectivité. Pour faciliter ces contacts, les régions se chargeront 
conjointement de la gestion d’une Base de données contenant les données de contact des collectivités (= 
banque de données IV dans le schéma) qui sera partagée avec la Base de données I dans le cadre des ordres 
d’appels. 
 
En ce qui concerne le volet scientifique, les données de la base de données COVID-19 seront envoyées via 
l’eHealthbox Codage vers le datawarehouse de healthdata.be (= la Base de données II dans le schéma) pour 
être conservées sous forme pseudonymisée à des fins de recherche épidémiologique. 
 
Dans le cadre de la qualité des données, la Base de données I peut faire appel aux sources authentiques 
suivantes destinées à enrichir ou à améliorer certaines données : 

• le Registre national et les Registres des Banques-carrefours, moyennant l’approbation du Ministre 
des Affaires intérieures, pour la collecte de données d’identification manquantes (prénom, nom, 

                                                            
1 Dans ce cadre est utilisé l’outil Genesys. Plus d’informations sur le fonctionnement et les outils du centre de contact 

disponibles sur https://www.corona-tracking.info. 

 

http://www.corona-tracking.info/
http://www.corona-tracking.info/
http://www.corona-tracking.info/


sexe, date de naissance, date du décès le cas échéant et adresse) ; 
• la source CoBRHA pour des données d’identification précises des médecins et institutions de soins 

concernés ; 
• la source DMG DB offre la possibilité d’identifier le médecin généraliste, en cas d’infections 

présumées sans test ou de situations d’urgence où une personne n’est pas joignable ; 
• les données des membres des mutualités (via le CIN) pour les numéros de téléphone et les adresses 

e-mail manquants de personnes ayant une infection COVID-19 présumée ou confirmée. 
 
De nouvelles sources authentiques ont également été ajoutées au fur et à mesure de l'évolution de la crise: 

• la base de données PLF2 du SPF Santé publique afin d'identifier les personnes présentant un certain 
profil de risque après un voyage pour la recherche des contacts.  

• la base de données du CTPC3  , gérée par Smals asbl, pour recevoir des prescriptions de tests pour 
certains acteurs et certaines situations  

• Vaccinnet+4: les données personnelles relatives aux vaccinations peuvent avoir un impact sur la 
recherche des contacts. D'une part, sur la sélection des personnes pour lesquelles les données 
doivent être partagées avec le centre de contact compétent, et d'autre part, sur les conseils qui 
doivent être donnés aux contacts par le centre de contact. Ces conseils peuvent différer selon que 
la personne a été vaccinée ou non et éventuellement selon le type de vaccin. 

 
 
4.4. Catégories de destinataires 
 
Le centre de contact : les agents du centre de contact et les travailleurs sur le terrain des centres de contact 
des autorités régionales (VAZG, AVIQ, COCOM et MCG) ont accès aux données d’identification et de contact 
des patients présentant un diagnostic confirmé ou suspect de COVID-19 et/ou de leurs représentants. Pour 
leurs tâches et la communication avec les personnes concernées, ils reçoivent également des informations 
sur la langue, sur la collectivité dont font partie les personnes ayant un diagnostic confirmé ou suspect de 
COVID-19 ainsi que des informations limitées sur les tests de laboratoire (quand, résultat) ou sur la décision 
d’un médecin généraliste de suspecter un diagnostic déterminé. De plus, le centre de contact a accès aux 
données qu’il collecte lui-même dans le cadre de ses activités de communication. Il s’agit ici des données 
des personnes avec lesquelles le patient ayant un diagnostic confirmé ou suspect de COVID-19 a été en 
contact ainsi que des données des médecins de référence ou des responsables administratifs des 
collectivités. Ils obtiennent ces données de la base de données III. 
 
 
Les services de prévention et d’inspection sanitaires des régions et/ou leurs équipes mobiles: les services 
de prévention et d’inspection sanitaires et/ou leurs équipes mobiles peuvent, dans le cadre de leurs 

                                                            
2 PLF = Passenger Locator Form. Pour l'échange avec la base de données I, voir l'art. 17 § 5 de l’ Arrêté royal de 28 Octobre 2021 
portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique 
de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et l’art. 22 de lAccord de 
coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française 
concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement 
des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui 
effectuent des activités en Belgique 
3 La base de données CTPC est la base de données contenant les codes de prescription des tests corona. Le code de prescription 
du test corona (CTPC), également appelé code d'activation, est un code qui est attribué aux personnes qui doivent être testées 
pour l'infection au COVID-19, comme les personnes présumées infectées, les contacts à haut risque d'une personne infectée ou 
les personnes qui arrivent en Belgique de l'étranger et qui ont séjourné dans une zone rouge ou orange au cours des x derniers 
jours. L'outil de réservation CTPC et la base de données sous-jacente facilitent, entre autres, l'échange des données de prescription 
des centres de triage, des médecins de collecte et des médecins d'entreprise avec la Base de Données I 
4 Ajouté comme source authentique suite à l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, 
la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la 
Commission communautaire française sur le traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19. 



mesures préventives contre la propagation du COVID-19, avoir accès à toutes les données collectées sur 
les personnes ayant une prescription de test corona ou présentant un diagnostic confirmé ou suspect de 
COVID-19 ainsi que de leurs représentants, des personnes avec lesquelles elles ont été en contact ainsi que 
leurs médecins traitants et les médecins de référence ou représentants administratifs des collectivités dont 
elles font partie ou avec lesquelles elles ont été en contact. Ils obtiennent ces données en accédant à la 
base de données I. 
 
Office National de Sécurité Sociale5  : Dans le but de soutenir la détection et l'investigation des clusters et 
des collectivités pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité 
sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des entités fédérées compétentes ou des 
organismes désignés par les entités compétentes chacun agissant en qualité de sous-traitant, de traiter, 
fusionner et comparer certaines données à caractère personnel de la base de données I des personnes de 
catégorie II, dans la mesure où le test du coronavirus COVID-19 a montré qu'elles étaient infectées, avec 
des données d'identification et d'emploi. 
 
Les scientifiques de Sciensano ou des autres institutions de recherche : les scientifiques auront, via un 
environnement distinct, uniquement accès aux données pseudonymisées ou anonymisées des patients 
concernés et des personnes avec lesquelles ces patients ont été en contact. Cela signifie qu’ils ne recevront 
pas de numéros de registre national, de noms, de prénoms, de numéros de téléphone ou d’adresses 
complètes, de dates de naissance ou de dates de décès. En d’autres termes, ils ne connaîtront pas l’identité 
des patients concernés et des personnes avec lesquelles ils ont été en contact. En ce qui concerne les 
informations relatives aux collectivités, ils recevront uniquement le type et le code postal. Ils obtiennent 
ces données à partir de la base de données (pseudonymisée) II. Sur la base de ces données pseudonymisées 
ou anonymisées, ils pourront se faire une idée scientifique et statistique de la propagation du COVID-19. 
Un accès aux données pseudonymisées pour la recherche scientifique n’est possible que moyennant le 
consentement du Comité de sécurité de l’information sécurité sociale & santé. 
 
4.5. Durée de conservation des données 
 
Les données à caractère personnel seront supprimées de la Base de données I au plus tard 60 jours après 
leur stockage. Une exception à cette période de conservation générale concerne le numéro de registre 
national, la date, le résultat, le numéro et le type d'échantillon du test COVID-19 du coronavirus et le 
laboratoire exécutif des personnes pour lesquelles un test COVID-19 a été effectué. Ces données seront 
supprimées au plus tard 5 jours après le jour de la publication de l'arrêté royal déclarant la fin de l'état de 
l'épidémie de coronavirus COVID-19. Ces données sont plus que nécessaires dans le contexte de la 
campagne de vaccination COVID-19 actuelle. 
 
Les données à caractère personnel de la Base de données III sont supprimées quotidiennement. 
 
Les données à caractère personnel de la Base de données IV seront, après la publication de l’Arrêté royal 
annonçant la fin de l’épidémie de coronavirus COVID-19, transférées aux entités fédérées compétentes 
pour l’exercice de leur compétence en matière de détection de maladies infectieuses contagieuses dans le 
cadre des compétences matérielles en matière de soins de santé préventifs. 
 
A l’exception des Bases de données II et IV, les Bases de données et leur fonctionnement seront en tous les 
cas désactivées et levées ou effacées par le responsable du traitement au plus tard cinq jours suivant le 
jour de la publication de l’Arrêté royal annonçant la fin de l’épidémie de coronavirus COVID-19. Les données 

                                                            
5 Article 2 de l'Accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune relatif au traitement spécial de données à 
caractère personnel ayant pour finalité la détection et l'investigation de clusters et de collectivités, le maintien de l'obligation de 
quarantaine et de dépistage et le contrôle du respect par les inspecteurs sociaux compétents des mesures de prévention de la 
propagation du coronavirus COVID-19 au travail. 



à caractère personnel de la Base de données IV seront transférées aux entités fédérées dans les cinq jours 
suivant le jour de la publication de l’Arrêté royal annonçant la fin de l’épidémie de coronavirus COVID-19. 
 
Les données à caractère personnel pseudonymisées de la Base de données II seront effacées 
conformément au délai généralement admis pour la conservation de données relatives à la santé et dans 
le cadre de la recherche scientifique relative aux données de la santé, à savoir trente ans. 
 
Ces périodes de conservation sont prévues par la loi (voir l'article 15 de l'accord de coopération du 25 août 
2020 et l'article 6 de l'accord de coopération du 12 mars 2021). 
 
4.6.  Rôles respectifs et obligations respectives des responsables du traitement 
 
Sciensano est le responsable du traitement pour les Bases de données I & II. Dans le cadre de ce rôle, 
Sciensano est obligé : 

 d’enregistrer les traitements dans son registre des traitements ; 

 de rédiger une analyse d’impact relative aux données à caractère personnel (éventuellement en 
collaboration avec les autorités régionales concernées) ; 

 de tenir un registre d’incidents ; 

 de prendre des mesures organisationnelles et techniques afin de protéger les données à 
caractère personnel ; 

 de conclure des contrats de sous-traitance avec les sous-traitants ;

 d’informer les personnes concernées et d’accéder aux demandes d’exercice de leurs droits.
 

La Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, l’Agence Wallonne pour une Vie de Qualité, le Ministère de la 
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sont les responsables du 
traitement conjoints pour les Bases de données III & IV. Dans le cadre de ce rôle, ils sont obligés : 

 d’enregistrer les traitements dans leur registre des traitements ;

 de rédiger une analyse d’impact relative aux données à caractère personnel (éventuellement 
en collaboration avec Sciensano) ;

 de tenir un registre d’incidents ;

 de prendre des mesures organisationnelles et techniques afin de protéger les données à 
caractère personnel ;

 de conclure des contrats de sous-traitance avec les sous-traitants ;

 d’informer les personnes concernées et d’accéder aux demandes d’exercice de leurs droits.



4.7. Information des personnes concernées (conformément aux articles 13 et 14 du RGPD) 
 
Les personnes concernées par les opérations de traitement recevront les informations requises au moment 
de la collecte des données à caractère personnel lorsqu’elles sont collectées auprès des personnes 
concernées, ou dans les délais requis lorsqu’elles n’ont pas été collectées auprès des personnes 
concernées, et ce, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. 
 
En l’occurrence, les parties conviennent que ces informations au sujet du ou des traitement(s) 
concerné(s) seront communiquées de la manière suivante : 

 Sciensano publie une Déclaration de confidentialité sur son propre site web 
(https://www.sciensano.be/en/health-topics/coronavirus/role) ainsi que sur le site web général 
https://www.info-coronavirus.be/ du SPF Santé publique. Toute adaptation à ces Déclarations 
de confidentialité (p. ex. actualisations) sera communiquée aux autres responsables du 
traitement.

 Les Etats fédérés publient leurs Déclarations de confidentialité via les sites web ci-dessous. Ils 
partageront entre eux et avec Sciensano leurs éventuelles adaptations :

https://www.sciensano.be/en/health-topics/coronavirus/role
https://www.info-coronavirus.be/


-VAZG: https://www.zorg-en-gezondheid.be/privacy-bij-contactonderzoek 
-GGC: https://www.ccc- 
privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_nl_01122021.pdf (ccc-ggc.brussels) (NL) en 
privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_fr_01122021.pdf (ccc-ggc.brussels) (FR) 
-AVIQ: Déclaration de confidentialité relative au traitement de données à caractère personnel 
au nom et pour le compte de l’AVIQ par le centre d’appels dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 
-MDG: www.ostbelgienlive.be/datenschutz/; 
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6713/ 

 
4.8.  Exercice des droits des personnes concernées 
 
Les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent exercer leurs droits à l’égard 
de et contre chacun des responsables conjoints du traitement, comme spécifié à l’article 26.3 du RGPD. 
 
Les personnes dont les données personnelles sont traitées peuvent exercer leurs droits à l'égard de 
Sciensano pour les bases de données I et II et à l'égard de tous responsables conjoints du traitement, 
comme indiqué à l'article 26.3 du GDPR, à savoir VZAG, AVIQ, GGC et MDG pour les bases de données III et 
IV.  
 
Les traitements de données font l’objet de restrictions légales applicables aux droits des personnes 
concernées. Les droits des personnes concernées sont par conséquent limités conformément aux 
restrictions légales suivantes : 

• Pas de droit à l’effacement des données pour exécuter une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (art. 
17 §3 b) RGPD). 

• Pas de droit à l'effacement des données pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de 
la santé publique, y compris la protection contre les dangers transfrontaliers (art. 17 §3 c) 
RGPD). 

• Pas de droit à la portabilité des données étant donné que le traitement ne repose pas sur un 
consentement ou un contrat (art. 20 §1 a)). 

• Pas de droit d'opposition au traitement des données à des fins de recherche scientifique et 
de statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1 du RGPD, étant donné que les 
informations sur le COVID-19, une épidémie ayant un impact social et économique majeur 
sur la société belge, relèvent d'une mission d'intérêt général(art. 21 §6 RGPD). 

 
Dans le cadre de l’exercice des droits reconnus aux personnes concernées, les responsables du traitement 
se prêtent mutuellement assistance. Cette assistance est apportée à la première demande de l’un d’eux. 
 
Dans ce cadre, les parties conviennent de ce qui suit : 

• le mode de prise de contact (p. ex. adresse e-mail du DPO, formulaire en ligne, lettre) pour les 
questions relatives aux droits doit être précisé dans les Déclarations de confidentialité des 
responsables du traitement. 

• Etant donné leurs compétences en matière de traçage des contacts, les autorités régionales 
joueront un rôle directeur en matière de questions relatives à l’exercice des droits. Leurs 
centres de contact, leurs services d’inspection sanitaire et/ou leurs équipes mobiles entrent 
en effet en contact direct avec les personnes concernées. On s’attend par conséquent à ce 
que la plupart des questions soient posées au niveau régional. En sa qualité de gestionnaire 
des Bases de données I et II, Sciensano joue un rôle facilitateur à l’égard des autorités 
régionales. 

• Si Sciensano reçoit directement des questions de la part d’une personne concernée, il 
informera l’autorité régionale d’une question portant sur l’exercice des droits, en fonction de 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/privacy-bij-contactonderzoek
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_2.0.pdf
http://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/Covid19/nl/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_nl_01122021.pdf
http://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/Covid19/fr/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_fr_01122021.pdf
https://requete-tracing.aviq.be/Politique-de-confidentialite.pdf
https://requete-tracing.aviq.be/Politique-de-confidentialite.pdf
https://requete-tracing.aviq.be/Politique-de-confidentialite.pdf
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6713/


la région de la personne concernée. Dans ce cas, le partage des informations relatives à la 
question, entre Sciensano et l’autorité régionale concernée, sera communiqué à la personne 
concernée. 

• Les différences dans les délais de conservation entre les différentes bases de données 
peuvent déterminer quel responsable du traitement doit entreprendre des actions pour 
donner accès aux données ou pour effectuer une rectification de ces données. Chaque partie 
est dans ce cadre responsable, si techniquement possible, pour rectifier les données de sa/ses 
base(s) de données et/ou pour fournir une copie papier et/ou électronique des données pour 
consultation. 

• En fonction du contexte de la question (p. ex. questions faisant suite à un contact avec un 
centre de contact ou questions sur le volet scientifique du traçage des contacts), les DPD de 
Sciensano et les autorités régionales s’accorderont sur qui est le mieux placé pour donner à 
la personne concernée une réponse correcte. 

 
5. Obligations communes 
 
5.1. Collaboration et devoir d’assistance ou de conseil 
 
Les parties s’engagent à collaborer pleinement afin de respecter et faire respecter leurs obligations 
respectives en matière de protection des données conformément à la réglementation européenne et 
nationale relative à la protection des données à caractère personnel. 
 
Les parties ne peuvent ni faire, ni omettre de faire quoi que ce soit qui aurait pour effet de placer une autre 
partie en situation de violation de ses obligations en vertu du RGPD. 
Les parties alertent immédiatement l’ensemble des parties si elles considèrent qu’un traitement, une 
action ou une omission constitue une violation de la règlementation en matière de protection des données 
à caractère personnel. 
 
5.2. Confidentialité 
 
Les parties ainsi que leurs éventuels sous-traitants garantissent la confidentialité des données et des 
résultats des traitements qui sont obtenus dans le cadre du présent accord. Cela implique notamment 
qu’elles limitent l’accès aux données à caractère personnel aux membres du personnel qui ont absolument 
besoin de ces données pour l’exécution du présent contrat. Les parties veillent également à ce que les 
personnes autorisées à traiter ces données soient informées du cadre légal en vigueur. 
 
Cette obligation de confidentialité perdure même après la fin du traitement visé par cet accord. 
 
5.3. Sécurité 
 
Les outils, produits, applications ou services des parties sont soumis au principe de protection des données 
dès la conception et par défaut tel que défini par l’article 25 du RGPD. 
 
Conformément aux articles 32 à 34 du RGPD, les parties s’engagent à protéger leurs données à caractère 
personnel contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, 
la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l’accès à de telles 
données. 
 
Par la signature du présent accord, les parties confirment avoir adopté les mesures de sécurité techniques 
et organisationnelles appropriées et s’être assurées que les infrastructures ICT auxquelles sont connectés 
les équipements impliqués dans le traitement des données à caractère personnel garantissent la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de celles-ci. 



 
Les mesures de sécurité devant être prises consistent notamment en : 

a. l’élaboration d’une politique de sécurité de l’information documentée, validée et accessible aux 
employés concernés ; 

b. le respect des normes pertinentes inspirées, par exemple, des normes ISO 27001, 27002 et des 
directives de sécurité de l'information de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ; 

c. la désignation d’un conseiller en sécurité de l’information, si nécessaire ; 
d. la désignation d’un délégué à la protection des données (« DPO ») ; 
e. la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut ; 
f. la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (« DPIA ») ;1 
g. la sensibilisation et l’information des employés en matière de protection des données à caractère 

personnel, sur les risques liés aux traitements, la politique et le rôle des employés. 
 
5.4.  Audit  
 
Les parties peuvent organiser périodiquement des audits concernant les traitements de données à 
caractère personnel et les systèmes d’information dont ils sont responsables. 
 
Lorsque les résultats de l’audit mettent en lumière des éléments concernant les traitements de données à 
caractère personnel et/ou les systèmes d’information dont l’autre partie est responsable, cette dernière 
en est informée par la partie ayant fait procéder à l’audit. 
 
5.5.  Sous-traitance 
 
Les parties s’informent mutuellement au sujet des sous-traitants auxquels elles font appel ainsi qu’au sujet 
des éventuelles modifications relatives à ces sous-traitants. En vertu du RGPD, chaque responsable du 
traitement est responsable de la conclusion de contrats avec ce(s) sous-traitant(s). 
 
5.6.  Violation des données 
 
Lorsque l’un des responsables conjoints du traitement constate l’existence d’une violation des données à 
caractère personnel traitées susceptible d’engendrer un risque pour les droits et les libertés des personnes 
concernées, il suit la procédure ci-dessous, destinée à informer l’Autorité de Protection des Données : 
 
Si le responsable du traitement ayant constaté la violation en est également à l’origine, il en fait part, si 
nécessaire, à l’Autorité de Protection des Données dans les 72 heures après avoir atteint un degré de 
certitude raisonnable quant à l’existence d’une violation de données à caractère personnel. 
 
Si la violation de données à caractère personnel n’a pas eu lieu chez le responsable du traitement qui l’a 
constatée, ce dernier en informe immédiatement le responsable du traitement concerné à qui il appartient 
d’en informer l’Autorité de Protection des Données, si nécessaire, dans les 72 heures. Le délai de 72 heures 
commence à courir dès que l’un des responsables conjoints atteint un degré de certitude raisonnable quant 
à l’existence d’une violation de données à caractère personnel. 
 
Si la violation relative aux données à caractère personnel implique un risque élevé pour les droits et les 
libertés de la personne concernée, le responsable du traitement mentionné ci-après doit, sur la base et en 
vertu de l’article 34 du RGPD, en informer la personne concernée. 
  
Le canal de communication le plus appropriée quant à cette notification est déterminé : 
 -Par le responsable chargé de la notification à la/aux personnes concernée(s) ; 
 
Le DPO du responsable du traitement où la violation de données a été constatée prend contact avec les 



services compétents afin de réduire le risque associé à la violation de données à caractère personnel, de 
s’assurer que les actions nécessaires sont mises en œuvre pour sécuriser les données à caractère personnel 
et éviter qu’une telle violation de données à caractère personnel ne se reproduise. 
 
En outre, si la violation a un impact sur la disponibilité des systèmes d’information et/ou de communication, 
la partie en ayant connaissance en informe le service informatique de l’autre partie. 
 
Les parties s’engagent à se prêter mutuellement aide au cas où une violation de données du traitement 
visé par le présent accord devait être constatée afin de la gérer dans les meilleurs délais et le plus 
efficacement possible. 
 
Le DPO du responsable du traitement où la violation de données a été constatée tient un registre des 
violations de données à caractère personnel. 
 
5.7. Résolutions des requêtes ou plaintes relatives au traitement des données à caractère personnel 
 
Si l’un des responsables du traitement a connaissance d’une plainte ou d’une requête, concernant le(s) 
traitement(s) de données à caractère personnel concerné(s) par le présent accord, introduite devant une 
autorité de contrôle ou devant les cours et tribunaux, il en informe le ou les autres responsables du 
traitement dans les meilleurs délais. 
 
6. Responsabilités et obligations diverses 
 
Chaque responsable du traitement garantit les autres responsables conjoints contre toute action découlant 
du non-respect de ses obligations spécifiques, telles que décrites dans les présentes, ainsi que pour toutes 
les conséquences dommageables issues de ses actes. 
 
7. Exécution du contrat entre les parties 
 
Les parties s’engagent à exécuter le présent contrat en toute bonne foi et dans le respect de toutes les 
dispositions applicables à son objet. 
 
Si une situation non prévue par le présent Contrat devait survenir, les Parties s’engagent à lui donner une 
solution dans l’esprit des dispositions applicables et du présent Contrat. 
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent Contrat devait être déclarée nulle ou inapplicable en tout ou en 
partie, l’annulation de cette (ces) disposition(s) n’entache pas la validité des autres dispositions ou celle du 
contrat dans sa totalité. Les parties s’engagent alors à négocier une nouvelle disposition valable et 
équivalente à celle déclarée nulle ou inapplicable et ce dans les plus brefs délais. 
  
8. Droit applicable et juge compétent 
 
Le présent contrat est soumis au seul droit belge. 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, il est prévu que les parties 
privilégieront la voie de la négociation pour tenter de résoudre le conflit. 
 
En cas d’échec de cette négociation, les parties déclarent que le litige sera soumis à la compétence exclusive 
des tribunaux de Bruxelles. 
 
9. Evaluation, révision et résiliation éventuelle de l’accord 
 



Le présent accord ne peut être modifié que par écrit avec l’accord des différents responsables conjoints du 
traitement. Toutes les adaptations prendront effet à compter de la date qui sera déterminée dans l’accord 
adapté. 
 
Il sera procédé à une révision du présent accord si les parties l’estiment nécessaire (par exemple, si la 
réglementation change). 
 
10. Durée et entrée en vigueur de l’accord 
 
Le présent accord sortit ses effets à partir du 1er juillet 2020 et est conclu jusqu’au jour de la publication 
de l’Arrêté royal annonçant la fin de l’épidémie de coronavirus COVID-19. 
 
Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace donc le " Protocole relatif 
au traitement conjoint des données à caractère personnel par Sciensano et les agences compétentes des 
entités fédérées dans le cadre des enquêtes de contact manuel sur les personnes (présumées) infectées 
par le coronavirus COVID-19 " en date du 1er juillet 2020. 
 
Le présent accord sera en vigueur pendant toute la durée du traitement des données à caractère personnel 
dont il est question. 
 
 

Fait à Bruxelles en 5 exemplaires 

 
Pour Sciensano 

 
 
 
 
 

 
Christian Léonard, 
Directeur général 

Pour VAZG 
 
 
 
 
 

 
Dirk Dewolf, 
Administrateur 
général 

Pour Le Collège  réuni  de 
la COCOM 

 
 
 
 

 
Nathalie Noël, 
Fonctionnaire 
dirigeant 

 

Pour AVIQ 
 
 
 
 
 
Françoise Lannoy 

Administratrice générale 
 
 

 

Pour MCG 
 
 
 
 
 
Ralph Breuer, 
Secrétaire général adjoint 

 



ANNEXE A 
 

CATÉGORIE(S) DE DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL TRAITÉES & MOTIVATION DANS LE 

CADRE DE LA MINIMISATION DES DONNÉES 
 
 

1. MATRICE DES TRAITEMENTS 
 

Acteurs concernés 

Traitem
en

ts 

Sciensano VAZG, AVIQ, GGC, MDG 
Collecte et transfert de données 
d’identification, de données de santé, de 
données relationnelles et de données 
relatives à la profession de personnes de 
catégories I, II & III chez les acteurs des soins 
de santé ou obtenu à partir de la base de 
données du CTPC + structuration et 
conservation temporaire de ces données 
dans la Base de données I. 

Réception de données d’identification, de 
données de santé, de données 
relationnelles et de données relatives à la 
profession de personnes de catégories I, II 
& III collectées via les acteurs des soins de 
santé + structuration et conservation 
temporaire de ces données dans la Base de 
données III. 

Réception et transfert de données 
d’identification, de données de santé, de 
données relationnelles, de données relatives 
à la profession, de données relatives au 
comportement ou d’autres données utiles 
pour le traçage de contacts de personnes de 
catégories II, III & IV collectées via le centre 
de contact, l'application web pour les 
contacts à haut risque, le service 
d’inspection sanitaire et/ou l’équipe mobile 
+ structuration et conservation temporaire 
de ces données dans la Base de données I. 

Collecte et transfert de données 
d’identification, de données de santé, de 
données relationnelles, de données 
relatives à la profession, de données 
relatives au comportement ou d’autres 
données utiles pour le traçage de contacts 
de personnes de catégories II, III & IV par le 
centre de contact, le service d’inspection 
sanitaire et/ou l’équipe mobile + 
structuration et conservation temporaire de 
ces données dans la Base de données III. 

Collecte et transfert de données 
d’identification de personnes de catégorie V 
chez les acteurs des soins de santé + 
structuration & conservation temporaire de 
ces données dans la Base de données I. 

Réception de données d’identification de 
personnes de catégorie V collectées via les 
acteurs des soins de santé + structuration & 
conservation temporaire de ces données 
dans la Base de données III. 

Offrir un accès (à distance) aux données 
(régionales) de la base de données I pour 
les inspections sanitaires des entités 
fédérées. 

Consultation (à distance) des données 
(régionales) de la base de données I par les 
inspections sanitaires des entités fédérées.  

Enrichissement et/ou amélioration des 
données d’identification de personnes de 
catégories I, II, III, IV ou V via des sources 
authentiques (Registre national, CIN, 
CoBRHA, DMG DB, Vaccinnet+) + 
structuration et conservation temporaire de 
ces données dans la Base de données I. 

Réception de données d’identification 
enrichies et/ou améliorées de personnes de 
catégories I, II, III, IV ou V via des sources 
authentiques + structuration et 
conservation temporaire de ces données 
dans la Base de données III. 



Réception et transfert de données 
d’identification de personnes de catégorie 
VI collectées par les autorités régionales + 
structuration et conservation temporaire de 
ces données dans la Base de données I. 

Collecte de données d’identification de 
personnes de catégorie VI par les autorités 
régionales + structuration et conservation 
de ces données dans la Base de données IV. 

Suppression des données dans la Base de 
données I et Base de données II. 

Suppression des données dans la Base de 
données III. 

Réception et transfert des données 
d'identification de la base de données PLF 
pour les voyageurs présentant un profil de 
risque élevé nécessitant un traçage + 
structuration et stockage temporaire de 
ces données dans la base de données I.
  

Réception des données d'identification 
des voyageurs à haut risque par les 
autorités régionales + structuration et 
stockage temporaire de ces données dans 
la base de données III. 

Transfert de données à l’aide du service TTP 
pour pseudonymisation, vers un 
datawarehouse distinct (= Base de données 
II) 
+ structuration & conservation de ces 
données autorisées et pseudonymisées de 
personnes de catégories I, II, III, IV, 
voyageurs (PLF) et de données 
d’identification non pseudonymisées de 
personnes de catégorie V. 

/ 

Transfert des données d'identification et d'un 
ensemble limité de données de santé des 
personnes des catégories II (si le résultat du 
test est positif) et III à l'ONSS pour leur tâche 
de soutien aux régions en ce qui concerne la 
détection des groupes de travailleurs. 

 

 

2. APERCU & MOTIVATION DES CATEGORIES DE DONNEES 
 

Finalité traçage des contacts par le centre de contact (destinataire des données = collaborateurs du 
centre de contact) 

- NISS du patient ou des personnes avec lesquelles il/elle est entrée en contact : identification unique 
des patients et établissement du lien entre les données recueillies et les sources authentiques ; 

- Nom, prénom, adresse (électronique), numéros de téléphone, date de naissance, sexe et 
informations facilitant le contact (p.ex. langue) du patient ou des personnes avec lesquelles le patient 
a été en contact : données en vue de faciliter les prises de contact afin d’obtenir des informations pour 
le traçage des contacts ; 

- Nom, prénom et numéro de téléphone du représentant légal ou de la personne de contact du patient 
à contacter en cas d’urgence et sa relation avec le patient (p.ex. partenaire, parent, tuteur, 
administrateur, …) : données en vue de faciliter les prises de contact du patient afin d’obtenir des 
informations pour le traçage des contacts ; 

- Date de décès : nécessaire pour éviter que le call center ne contacte des personnes qui sont entre 
temps décédées ; 

- Le diagnostic présumé d’infection par le coronavirus Covid-19 ; si le résultat du test n’a pas permis 
d’établir une contamination, l’éventuelle décision d’annulation prise par un médecin ; le résultat du 
test ; données facilitant l’entretien avec le patient indice ; 

- Collectivité dont le patient fait partie ou avec laquelle il est entré en contact et données de contact 
du médecin de référence ou du responsable administratif de la collectivité : nécessaire à l’évaluation 



du contexte des risques de contamination en vue du traçage des contacts ; 

- Date d’apparition et type de symptômes, application des règles d’hygiène, suivi des conseils (p.ex. 
consultation d’un médecin, isolement, distanciation sociale), informations sur les déplacements, etc. : 
informations nécessaires pour l’évaluation du risque de contamination et l’organisation du suivi ; 

- Les critères pertinents pour évaluer si le risque de contamination est faible ou élevé : informations 
nécessaires pour l’évaluation du risque de contamination et l’organisation du suivi ; 

- Le simple fait qu’un contact ait eu lieu entre le patient et les personnes de contact, y compris le fait 
de faire partie du ménage du patient : informations nécessaires pour l’évaluation du risque de 
contamination et l’organisation du suivi ; 

- L’indication de l’exercice ou non de la profession de prestataire de soins : informations nécessaires 
pour l’évaluation du risque de contamination et l’organisation du suivi ; 

- Numéro, statut, résultat, durée des prises de contact avec le patient, avec son représentant légal ou 
sa personne de contact en cas d’urgence ou avec les personnes avec lesquelles il a été en contact par 
le centre de contact, le service d’inspection sanitaire et/ou les équipes mobiles : informations 
nécessaires pour le planning et le suivi des activités de traçage de contacts par les acteurs mandatés 
des régions ; 

- L’utilisation ou non d’une application de traçage de contacts : informations utiles pour savoir si les 
personnes avec qui le patient a été en contact pourront être averties via l’application. 

 
Finalité initiatives services d’inspection sanitaire & équipes mobiles (destinataire des données = 
services d’inspection de la santé & équipes mobiles des communautés) 
-Numéro INAMI du médecin prescripteur ou du médecin qui a annulé un résultat de test négatif : 
identification unique du médecin afin d’obtenir, en cas d’urgence, des informations supplémentaires 
relatives aux données fournies lors de la prise de contact ; 
-L’exercice ou non de la profession de prestataire de : variable fournissant des informations sur la 
propagation potentielle du virus au sein du secteur des soins et du secteur social) ; 
-Numéro INAMI, service et localisation de l’hôpital : identification unique de l’hôpital afin d’obtenir, en 
cas d’urgence, des informations supplémentaires relatives aux données fournies lors de la prise de contact 
ou de permettre des actions préventives au niveau de santé à l’égard de l’hôpital ; 
-Numéro INAMI du laboratoire : identification univoque du laboratoire permettant, le cas échéant, 
d’obtenir des informations complémentaires concernant les données fournies lors de la prise de contact; 
-Nom, prénom, adresse, numéro(s) de téléphone, date de naissance, langue et sexe du patient ou des 
personnes avec lesquelles il a été en contact : données permettant de faciliter la prise de contact avec le 
patient, traçage de personnes que l’on ne peut joindre et/ou suivi dans le cadre des mesures de 
prévention de la santé ; 
-Données d’identification et de contact du représentant légal ou des personnes à contacter en cas 
d’urgence pour le patient ou des personnes avec lesquelles le patient est entré en contact : données 
permettant de faciliter la prise de contact, traçage de personnes que l’on ne peut joindre et/ou suivi dans 
le cadre des mesures de prévention de la santé ; 
-Date de décès : informations nécessaires dans le cadre des actions de traçage des contacts et en vue du 
suivi de l’état de santé des groupes cibles concernés et des risques de contamination y liés. 
-Collectivité dont la personne fait partie ou avec laquelle il est entré en contact et données de contact du 
médecin de référence ou du responsable administratif de la collectivité : nécessaire à l’évaluation de la 
nature des risques de contamination et des mesures de prévention requises ; 
-Numéro, statut, résultat, durée des prises de contact avec le patient, avec son représentant légal ou sa 
personne de contact en cas d’urgence ou avec les personnes avec lesquelles il a été en contact par le 
centre de contact, le service d’inspection sanitaire et/ou les équipes mobiles : nécessaires pour le planning 



et le suivi des activités de traçage des contacts par les acteurs mandatés des régions ; 
-Date d’apparition et type de symptômes, application des mesures d’hygiène, suivi des conseils (p.ex. 
consultation d’un médecin, isolement, distanciation sociale), informations sur les déplacements, etc. : 
informations nécessaires pour évaluer le risque de contamination, définir des actions préventives et 
organiser le suivi ; 
-Les critères pertinents permettant d’évaluer si le risque de contamination est faible ou élevé : 
informations nécessaires pour évaluer le risque de contamination et organiser le suivi des contacts ; 
-Données relatives aux vaccinations, à savoir type de vaccin et date d’administration : il s’agit 
d'informations importantes pour l’évaluation des risques en matière de contagiosité et la différenciation 
des avis suite à un contact à risque ;  
-Données relatives aux tests de laboratoire & aux CT scans : nécessaire afin de pouvoir suivre le contenu, 
le timing et les résultats des tests dans le but d’entamer des mesures de prévention en matière de santé 
sur la base de connaissances objectives ; 
-Données relatives à des présomptions d'infection (réévaluation des faux positifs et des cas sans test): 
nécessaires pour parvenir à une approche inclusive totale en matière de traçage des contacts et de 
prévention de la santé qui ne se limite pas aux cas confirmés ; 
-L’utilisation ou non d’une application de traçage de contacts : informations utiles pour savoir si les 
personnes avec qui le patient a été en contact pourront être averties via l’application. 
-Données relatives aux vaccinations, à savoir type de vaccin et date d’administration : il s’agit 
d'informations importantes pour l’évaluation des risques en matière de contagiosité et la différenciation 
des avis suite à un contact à risque ; 
 
Finalité étude scientifique et d’appui à la politique (destinataire des données = épidémiologistes 
associés à Sciensano ou aux institutions de recherche qui reçoivent une autorisation du Comité de 
sécurité de l’information, chambre sécurité sociale et santé 
-Numéro INAMI, service et localisation de l’hôpital : identification univoque de l’hôpital afin de pouvoir 
traiter des informations pertinentes relatives à la propagation des infections et à la prise en charge des 
patients COVID19 ; 
-Numéro INAMI du laboratoire : identification univoque du laboratoire afin de pouvoir traiter des 
informations pertinentes sur la propagation des infections et les prestations médicales pour les patients 
atteints de COVID-19 ; 
-Le numéro INAMI du médecin prescripteur ou du médecin qui a décidé d’annuler un résultat de test 
négatif : identification univoque des (cabinets de) médecins afin de pouvoir traiter des informations 
pertinentes sur la propagation des infections et les soins administrés aux patients atteints de COVID- 19 ; 
-L’exercice ou non de la profession de prestataire de soins et les contacts avec des groupes vulnérables: 
variable fournissant des informations sur la propagation potentielle du virus au sein du secteur de la santé 
et du secteur social (par exemple dans les maisons de repos et de soins et les institutions pour personnes 
handicapées) ; 
-Numéros NISS pseudonymisés des patients ou des personnes avec lesquelles le patient est entré en 
contact: identification unique de personnes ainsi que la possibilité d’établir un lien avec d’autres banques 
de données si autorisation du Comité de sécurité de l’information ; 
-Année de naissance, sexe, code postal et année et mois de décès du patient ou des personnes avec 
lesquelles le patient est entré en contact: ces données démographiques sont pertinentes pour les 
connaissances scientifiques et les statistiques d’appui à la politique concernant les groupes cibles dans 
lesquels le virus s’est ou non manifesté, les groupes cibles qui ont subi des tests, les entités géographiques 
où le virus est présent, etc. 
-Le simple fait qu’un contact ait eu lieu entre le patient et les personnes de contact, y compris le fait de 
faire partie du ménage du patient : informations utiles pour mieux comprendre les clusters d’infections ; 



-Type et code postal de la collectivité dont le patient fait partie: variable permettant d’acquérir des 
connaissances sur la propagation du virus ; 
-Données relatives aux tests de laboratoire & aux CT scans (date du test, type de test, résultats) : 
acquisition de connaissances concernant l’utilisation de tests et d’examens en Belgique (notamment le 
nombre, les groupes atteints, les médecins-prescripteurs) ; 
-Données relatives à des présomptions d'infection (réévaluation des faux positifs et des cas sans test): 
nécessaires afin de disposer des informations les plus complètes possibles pour des activités scientifiques 
et d’appui à la politique qui ne se limite pas aux seuls cas confirmés ; 
-Données communiquées au centre de contact, y compris symptômes, date d’apparition des premiers 
symptômes, déplacements, respect des mesures d’isolement et d’hygiène : données nécessaires pour 
comprendre la propagation de COVID-19 à la lumière des signaux médicaux et du comportement ; 
-Données relative à la prise de contact, y compris la date du ticket du centre de contact et le résultat 
général de la prise de contact sous forme d’un code : nécessaire pour l’évaluation scientifique et d’appui 
à la politique du traçage des contacts. 
-Données relatives à l’évaluation du risque de contamination des personnes avec lesquelles le patient a 
été en contact (e.a. distance physique) : nécessaire pour comprendre la propagation du virus. 
-Données relatives aux vaccinations, à savoir type de vaccin et date d’administration : analyse de la 
contagiosité des personnes vaccinées, détection d’échecs de la vaccination (vacine failure) et de variantes 
du virus contre lesquelles le vaccin ne protège pas ; 
 
Les épidémiologistes associés à Sciensano ou les instituts de recherche qui reçoivent une autorisation du 
Comité de sécurité de l'information de la sécurité sociale et de la santé, peuvent obtenir l’accès aux 
données des Passenger Locator Forms, sous forme pseudonymisée, qui sont enregistrées dans la Base de 
données I de Sciensano et qui sont transférées à la Base de données II. Il s’agit plus précisément des 
données suivantes : 
- ID formulaire PLF : nécessaire comme identifiant unique des divers enregistrements; 
- Date de réception du PLF : nécessaire pour vérifier combien de PLF sont complétés par 
jour et/ou pour vérifier s’ils ont été complétés dans les délais ; 
- Données du passager : 

• Identifiant pseudonymisé du patient (dérivé du NISS): nécessaire pour établir le lien avec 
les données des laboratoires en matière de tests et de cas positifs et pour corrigerles 
doubles enregistrements ; 

• Sexe : une variable démographique qui est nécessaire pour identifier les profils à risque 
par pays visité ; 

• Âge (dérivé de la date de naissance) : une variable démographique qui est nécessaire pour 
identifier les profils à risque par pays visité ; 

• Nationalité (Belge/UE/non-UE) : une variable démographique qui est nécessaire pour 
identifier les profils à risque par pays visité. Nécessaire dans le cadre d’études statistiques 
sur le nombre de personnes ayant visité la Belgique ; 

• La donnée selon laquelle le voyageur a séjourné plus de 48 heures à l’étranger : nécessaire 
pour opérer une sélection entre les PLF obligatoire et les PLF facultatifs ; 

• La donnée selon laquelle le voyageur a séjourné plus de 48 heures en Belgique : 
nécessaire pour opérer une sélection entre les PLF obligatoire et les PLF facultatifs ; 

• Informations relatives au voyage (notamment date d’arrivée et de départ de la Belgique, 
date d’arrivée et de départ dans les (divers) pays/régions visités, numéro de vol et moyen 
de transport (avion, voiture, bus) : la date d’arrivée en Belgique est nécessaire en vue du 
rapportage par jour ; la date de départ de la Belgique et la date d’arrivée et de départ 
dans les divers pays/régions visités sont nécessaires pour déterminer la durée du séjour 



à l’étranger et évaluer le risque d’infection ; le numéro de vol est necessaire pour 
identifier les clusters ; le moyen de transport est nécessaire pour détecter le risqué 
d’infection ; 

- Régions visitées (notamment code pays, description, code de nomenclature) : nécessaire 
pour détecter le risque d’infection ; 
- Adresse de séjour (notamment code pays, ville) : nécessaire pour détecter le risque 
d’infection ; 
- Enfants (notamment l’âge) : nécessaire pour déterminer les caractéristiques de risque et les 
caractéristiques démographiques ; 
- Vol de correspondance (notamment la date d’arrivée et le numéro de vol): nécessaire pour 
identifier les clusters ; 
- Score global résultant du ‘Self Assessment Tool’ (SAT) : nécessaire pour déterminer 
combien de personnes avec un profile à haut risque reviennent chaque jour et à partir de 
quels pays/régions. Nécessaire pour connaître le ratio de positivité  
 
 

Annexe B : Définitions 
 
Conformément à l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général 
sur la Protection des Données), dans le cadre du présent accord, on entend par : 

- « destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un 
tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de 
données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément 
au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des 
destinataires ; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme 
aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du 
traitement.6 

- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne physique identifiable une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant 
en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

- « responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou 
un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par 
le droit de l’union ou le droit d’un état membre, le responsable du traitement peut être désigné 
ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’union 
ou par le droit d’un état membre. 

- « sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 

                                                            
6 Il convient également d’ajouter, ainsi que rappelé dans l’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 précitée, que les services 

de renseignement et de sécurité et les autorités visées au sous-titre 3 du titre 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection 
des données personnelles ne sont pas des destinataires, au sens de la définition du Règlement. Par conséquent, les services de 
renseignement et de sécurité et les autorités visées au sous-titre 3 du titre 3 sont exclus de la mention dans l’accord. 



organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 
traitement. 

- « tiers » : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme 
autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous- traitant  et  les  personnes  
qui,  placées  sous  l'autorité  directe  du  responsable   du traitement ou du sous-traitant, sont 
autorisées à traiter les données à caractère personnel. 

- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de 
procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensemble de données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 

 
En outre, dans le cadre de l’application du présent accord, on entend par : 
 

- « finalité » : but pour lequel les données sont traitées. 
 


