PROJET – COVID-19
Titre du projet (acronyme): Surveillance épidémiologique des décès associés au COVID-19
Description du projet et objectifs:
Le COVID-19 est une maladie à déclaration obligatoire, et tant les nouveaux cas que les décès doivent être notifiés aux autorités
de santé. Tous les décès associés au COVID-19 en Belgique sont enregistrés selon la date du décès et le lieu du décès (hôpital,
maison de repos et de soins, autre institution résidentielle, domicile, etc.). Les décès sont transmis à Sciensano via les différents
réseaux de surveillance. Sciensano collecte et harmonise toutes ces données au niveau national et se charge de leur validation,
analyse et publication. Ces données sont mises quotidiennement à disposition en open data ou sur un dashboard interactif. Une
description du flux des données est disponible dans les questions fréquemment posées.
Utilité du projet:
Ces données sont utilisées:
 Pour le rapportage quotidien et hebdomadaire de la situation épidémiologique du COVID-19, destiné aux autorités et à la
population pour suivre la gravité de l’épidémie en Belgique.
 Pour des analyses scientifiques en collaboration avec différentes universités.
 Pour les communiqués de presse.
 Pour la comparaison avec les données de mortalité toutes causes confondues en Belgique (Be-MOMO).
Partenariat(s):
 Hôpitaux, maisons de repos (et de soins), médecins généralistes et autres institutions belges rapportant quotidiennement ces
données.
 AZG (Flandres), AViQ (Wallonie), GGC/COCOM (Bruxelles) et la Communauté germanophone.

Durée:
Au moins aussi longtemps que
durera la pandémie

Chef de projet:
Natalia Bustos Sierra

Services Sciensano impliqués
dans le projet:
 Epidémiologie des maladies
infectieuses
 Mode de vie et maladies
chroniques
 Infections liées aux soins et
antibiorésistance
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