
 
 

Formulaire de demande de donne es  
agre ge es 

Des données agrégées peuvent être demandées à Statbel via ce formulaire. Une demande correctement 

remplie devrait d'une part permettre une communication rapide et efficace des données demandées, 

mais d'autre part, elle devrait également permettre à Statbel de procéder à une évaluation correcte en 

termes de protection des données. 

Sur la base des modalités de la demande et des risques connexes, le comité DPO de Statbel évaluera si 

un contrat de confidentialité doit être conclu ou non. Il est donc important que toutes les informations 

pertinentes relatives à la protection des données soient fournies de manière concise mais néanmoins 

précise. 

Comment remplir le formulaire: 

- Les éléments facultatifs doivent permettre à Statbel d’établir rapidement un contrat de 

confidentialité si le comité DPO estime qu’un tel contrat est nécessaire.  

- Veuillez fournir au point 1 ‘Description des données demandées - Plan de recherche’ une brève 

description du contexte de la recherche et indiquer concrètement quelles données de Statbel sont 

visées. 

- Si les données sont destinées à un usage interne uniquement, vous ne devez pas compléter le 

point ‘2. Modalités de diffusion’.  

- Au point ‘3. Mesures de sécurité interne’, une estimation du nombre de personnes ayant un accès 

direct aux données suffit. 

- La périodicité désigne la fréquence à laquelle vous avez besoin de mises à jour (p.ex. demande 

ponctuelle, tous les mois, tous les ans, etc.)  

- La durée du stockage désigne la durée pendant laquelle les données sous forme agrégée seront 

conservées aux fins de la recherche avant d’être détruites.  

- D'autres aspects qui peuvent être pertinents pour la protection des données doivent être 

mentionnés sous ‘Autres: description’.    

Veuillez contacter le statisticien de Statbel concerné ou statbel.datarequests@economie.fgov.be si vous 

avez des questions supplémentaires. 

 

mailto:statbel.datarequests@economie.fgov.be


Numéro du contrat Réservé à Statbel 

Cochez le motif de votre demande: 

☐ données agrégées pour usage interne 

☒ données agrégées à des fins de diffusion - open data excepté 

☐ diffusion des données agrégées  via open data 

 
Coordonnées de l'organisme qui introduit la demande (* facultatif) 
 

Dénomination Observatoire de la Santé Province du Hainaut 

Statut juridique* Service public provincial 

Numéro BCE* 0207.656.610 

Adresse* 

Rue Rue de Saint-Antoine 

Numéro 1 

Boîte  

Code postal 7021 

Commune MONS 

Pays Belgique 

 
Représentant légal de l’organisme (facultatif) 
 

Nom Barthe-Batsalle 

Prénom Helen 

Fonction Directrice en chef 

 
Demandeur / Personne de contact (obligatoire) 

Nom MERCKLING 

Prénom Marie 

Fonction Chargée de diagnostics socio-sanitaires et territoriaux 

Adresse électronique marie.merckling@hainaut.be 

Numéro de téléphone 32(0)65/87.96.22 

 

 

☒ J'accepte que Statbel utilise mes données pour traiter cette 

demande. 

1. DESCRIPTION DES DONNÉES DEMANDÉES  /  PLAN DE RECHERCHE 

Bases de données Demobel 

Variables + détail Mortalité par âge exact, selon le sexe et la commune belge, année 
2019 et suivantes. 

Plan de recherche Suivi des données socio-sanitaires de la population & actualisation des 
indicateurs du site Hainautstat.  
- Calcul de l'indice comparatif de mortalité et de l'ICM prématuré selon 
le genre, pour toutes les communes du Hainaut. Calcul de la moyenne 
pour la Flandre, la Wallonie et la Belgique à titre comparatif.  



- Calcul de l'espérance de vie à la naissance selon le genre. (Également 
calcul des moyennes pour la Flandre, la Wallonie et la Belgique à titre 
comparatif) 
- âge détaillé : afin de pouvoir recomposer les classes d'âge en 
fonction des besoins.  
Les données reçues ne sont jamais publiées sans avoir été agrégées 
dans de plus grands groupes d'âges (sauf pour les < 1 an). 
 

 
2. MODALITES DE DIFFUSION 

 

Produits de diffusion prévus Site www.hainautstat.be, tableau de bord et profils locaux de santé 

Règles de sécurité  Seules les données agrégées sont publiées 

 
3. MESURES DE SECURITE INTERNE 

 

Enregistrement des données Serveur sécurisé 

Nombre de personnes ayant 
accès aux données 

4 

 
4. AUTRES DISPOSITIONS / REMARQUES 

 

Durée du contrat souhaitée 10 ans 

Périodicité Annuelle 

Durée du stockage 10 ans renouvelable. 

Autres: description . 

 

Pour le demandeur,  Marie MERCKLING. 

. 

Date: 2/08/2021 

 

 

Signature 

http://www.hainautstat.be/

