
PROJET – COVID-19  
 
 

Titre du projet (acronyme): enquête COVID-19 chez les participants à l’enquête nationale de santé (HES-COVID) 
 
Description du projet et objectifs: 
Le premier objectif de cette enquête est d’étudier des sujets liés à la santé de la population dans un échantillon limité 
mais représentatif, mettant l’accent sur différents aspects de l’épidémie de COVID-19, tels que :  
• l’impact de la crise et du confinement sur la santé mentale, l’emploi et la situation sociale; 
• le rôle du soutien social dans l’atténuation des conséquences de la crise;  
• le suivi des mesures pour la gestion de la crise (connaissances sur le COVID-19, application des mesures d’hygiène 

et de protection). 
Le deuxième objectif est d’évaluer l'évolution des indicateurs de santé dans la population générale entre 2018 et cette 
période de crise. Cette évaluation concerne plus spécifiquement la santé mentale, le soutien social, la vulnérabilité et la 
qualité de vie liée à la santé. En outre, nous étudierons s’il existe un lien entre les indicateurs liés à la santé et les 
indicateurs sociodémographiques sur base des informations collectées dans l’Enquête de santé de 2018, dans l’enquête 
nationale de santé et des résultats de l’enquête sur l’étude d’impact de la crise (COVID 19 Health Survey) . 

 
Durée: 
4 mois  

 
Utilité du projet: 
Ce projet permettra d’évaluer les informations relatives à l’impact de la crise sur un échantillon représentatif de la 
population, p. ex. également les seniors n’ayant pas accès à l’internet afin d’informer et de guider les politiques. Le 
projet fournira également des informations sur les résultats de santé des mêmes personnes avant et après la crise du 
COVID-19, permettant ainsi de mieux comprendre comment cette crise aura influencé la santé mentale et la santé 
sociale des personnes à court terme. 

 
Chef de projet:  
Johan Van der Heyden 

 
Partenariat(s): 
• Statbel 

 
Services Sciensano impliqués dans le 
projet: 
• Mode de vie et maladies chroniques 

 
Link vers publications – rapport du projet:  / 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Impact%20de%20l%27%C3%A9pid%C3%A9mie%20COVID-19%20et%20des%20mesures%20de%20restriction%20sur%20sant%C3%A9%20et%20modes%20de%20vie%20des%20%2B%20de%2018ans_FR.pdf
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/mode-de-vie-et-maladies-chroniques
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