
 
 

Formulaire de demande micro donne es 
via proce dure simplifie e 

 
Numéro du contrat initial 

Prolongation du contrat 2015/43 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 

☐ Prolongation du contrat 

☒ Ajout de variables 

☐ Modification de l’identité de l’organisme 

 
Données de l’organisme qui formule la demande 

Dénomination Sciensano 

Pays Belgique 

Numéro BCE 0693.876.830 

Adresse Rue Juliette Wytsmanstraat 

Numéro 14 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal 1050 

Commune Bruxelles 

 
Personne représentant l’organisme 

Nom Léonard 

Prénom Christian 

Fonction Directeur général 

 
Personne de contact 

Nom Scohy 

Prénom Aline 

Fonction Scientifique 

Adresse mail aline.scohy@sciensano.be 

Numéro de téléphone 02.642.54.99 

 
1. Prolongation de contrat 

Motifs de la prolongation Cliquez ici pour taper du texte. 

Durée de la prolongation  Cliquez ici pour taper du texte. 



Les mesures de sécurité 
initialement établies ont-elles 
été modifiées ? 

☐ Oui1 

☐ Non 

 
2. Ajout de variables 

Motifs de la demande d’ajout Continuer à recevoir l’information complète sur les causes de 
décès que nous recevions précédemment. En effet, cette 
information se trouve maintenant placée dans d’autres variables. 

Variables souhaitées CD_UCOD, CD_MLTP_COD, CD_ACME 

 
3. Modification de l’identité de l’organisme 

Nouvelle dénomination Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle adresse 

Rue Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro Cliquez ici pour taper du texte. 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte. 

Commune Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
représentant 
l’organisme 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
de contact 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte. 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Pour le chercheur, 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Date : Cliquez ici pour entrer une date. 

                                                           
1 Veuillez envoyer un mail au service Data Warehouse à l’adresse suivante : youri.baeyens@economie.fgov.be afin d’exposer 

les nouvelles mesures de sécurité mises en place 
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