
PROJET – COVID-19 
Titre du projet (acronyme) : Impact de la crise de COVID-19 sur la santé, le bien-être et les modes de vie de la population (18+ans) (COVID 19 Health Survey) 

Description du projet et objectifs : 
L’objectif de cette enquête est de suivre au sein de la population des sujets liés à la santé qui sont pertinents pour les décideurs 
politiques, de les soutenir dans la lutte contre l’épidémie et d’évaluer ses effets à moyen et long terme. 
Plus précisément, nous étudierons: 

• l'impact de la crise et du confinement sur la santé mentale; 
• l'impact de la crise sur l'utilisation des services de santé; 
• l'impact de la crise sur les comportements liés à la santé tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et la nutrition; 
• l'impact de la crise sur l'emploi et la situation sociale; 
• le rôle du soutien social dans l'atténuation de l'impact de la crise; 
• les informations nécessaires pour ajuster les mesures de gestion de la crise (connaissance du virus, sources d'information, 

confiance dans les autorités en matière de gestion de l'épidémie, application des mesures d'hygiène et de confinement). 
À ce jour, trois enquêtes de santé COVID 19 ont été organisées (respectivement, auprès de 45.000, 45.000 et 30.000 participants). 
Une quatrième enquête de santé COVID 19 est prévue pour l'automne 2020. 

 
Durée : 
1 an 10 mois  
(2020-2021) 

Utilité du projet : 
• Collecter les données de santé pendant la crise est plus pertinent et précis que de les collecter rétrospectivement (après la crise) 
• Notre collecte de données est nationale en 4 langues: néerlandais, français, allemand et anglais 
• Le service Mode de vie et maladies chroniques a plus de 20 ans d'expérience dans la conduite d'enquêtes de santé et a des 

résultats comparatifs de l'état de santé pré-crise (HIS2018) 

 
Chef de projet : 
Stefaan Demarest  

Partenariat(s) : 
• Pas de partenariat - Collection de données in house  

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

chroniques 

 
Lien vers publications - rapport du projet : 
Jusqu’à présent, deux rapports ont été publiés avec un certain nombre de messages clés : 
• https://www.sciensano.be/en/biblio/premiere-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires 
• https://www.sciensano.be/fr/biblio/deuxieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires 
• https://www.sciensano.be/sites/default/files/report3_covid-19his_fr_final.pdf    
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