
 
Formulaire de demande de micro 
donne es via proce dure simplifie e 

 
Numéro du contrat initial 

_2021_095_03 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 

☐ Prolongation du contrat 

☒ Ajout de variables 

☐ Finalité supplémentaire 

 
Données de l’organisme qui formule la demande 

Dénomination Institut wallon de l’Evaluation, de la prospective et de la Statistique 
(IWEPS) 

Statut juridique Organisme d’intérêt public 

Numéro BCE BE0866.518.618 

Adresse 

Rue Route de Louvain-la-Neuve 

Numéro 2 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal 5001 

Commune Belgrade 

Pays Belgique 

 
Représentant légal de l’organisme 

Nom Brunet 

Prénom Sébastien 

Fonction Administrateur général 

 
Personne de contact 

Nom Masuy 

Prénom Amandine 

Fonction Sociologue statisticienne – Direction données et indicateurs 

Adresse mail a.masuy@iweps.be 

Numéro de téléphone 081/46 84 83 ou 0475/95 10 32 

Signature 

 

 

 

 



☒ J’accepte que mes données soient utilisées par Statbel en vue du 

traitement de cette demande 

 
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 ? 

☐ Oui 

☐ Non 

 
2. Ajout de variables 

Motifs de la demande 
d’ajout 

Concernant les 4 variables supplémentaires :  
Après une discussion avec nos collègues épidémiologistes, il s’agit de 
variables ayant un impact important sur le petit poids de naissance 
(une des variables étudiées). 
Concernant l’ajout de la situation au 1/1/2020 pour les variables 
démographiques :  
Après un échange avec Lien Co, responsable de la DB IPCAL à Statbel, il 
est nécessaire d’avoir la situation démographique au 1/1/2020 pour 
faire le couplage avec les données IPCAL concernant les revenus 2019 
repris dans la demande initiale.  

Variables souhaitées Les 4 variables ci-dessous sont issues de la table LBTHS2018 
CD_SEX (sexe du bébé) 
MS_WGHT_MTHR_BFR (poids de la mère avant la grossesse) 
MS_WGHT_MTHR_NTRY (poids de la mère à l’entrée à la maternité) 
MS_HGHT_MTHR (taille de la mère) 
Par ailleurs, nous aimerions avoir les données démographiques au 
1/1/2020. Les variables sont les mêmes que celles des autres années 
- BEBE2018_DEMOLA (situation au 1/1/2020) mêmes variables que 

BEBE2018_DEMOAP 

- MERE2018_DEMOLA (situation au 1/1/2020) mêmes variables que 

MERE2018_DEMOAP 

- PERE2018_DEMOLA (situation au 1/1/2020) mêmes variables que 

PERE2018_DEMOAP 

 
3. Finalité supplémentaire 

Nouvelle finalité Cliquez ici pour taper du texte. 

Motif Cliquez ici pour taper du texte. 

Proportionnalité Cliquez ici pour taper du texte. 

Pour le Responsable du traitement, 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Date : Cliquez ici pour entrer une date. 

Signature 
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