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Méthodes et durée 

Après avoir accepté de collaborer, nous vous invitons à participer à cette étude structurée en deux 

parties. L’étude est complètement confidentielle et il est possible de la compléter en ligne. Dans 

la première partie, nous vous posons quelques questions générales (par exemple, votre âge, votre 

parcours d’éducation) ainsi que des informations sur votre propre vécu expérientiel et 

émotionnel. 

Dans la deuxième partie, nous vous posons des questions plus spécifiques au sujet de votre santé 

et vos éventuels symptômes. Cette enquête se répète trois fois : après trois mois, six mois 

et 12 mois.  

 

Risques 

Le questionnaire aborde certains points sensibles, comportant des questions portant sur la santé 

mentale.  Par conséquent, certaines d’entre elles pourraient vous gêner. Nous spécifions qu’il 

n’est pas obligatoire de répondre aux questions qui vous font sentir inconfortables. Il est possible 

de passer les questions causant une gêne ainsi qu’interrompre votre participation à tout moment. 

 

Coûts 

Votre participation à cette étude est sans coût. 

 

Bénéfices 

Nous ne sommes pas en mesure de vous assurer des bénéfices directs pour vous ou autrui si vous 

décider de participer à cette enquête. Certes, vos réponses nous fournissent des informations 

importantes sur l’impact de la pandémie sur la santé et la manière de mieux y faire face ainsi que 

de prévenir d’autres crises similaires dans l’avenir. 

 

Compensation financière 

Vous ne recevrez aucune compensation financière pour la participation à cette étude. 

 

Confidentialité  

Toutes les données sont traitées d’une façon strictement confidentielle conformément au 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) en étant stockées sur un server sécurisé 

auprès de l’Université des Sciences Appliquées Emden / Leer. Il ne sera pas possible d’identifier 

vos données. Le personnel autorisé sera le seul à avoir accès à ces données. Nous garantissons 

que tous les enregistrements et toutes les publications basées sur ces données seront 

complétement anonymes. Toutes vos données sont confidentielles et ne seront transmises pour 

aucune raison. 

 

Caractère volontaire 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Si vous choisissez de participer, vous 

pouvez changer d’avis et quitter l’étude à tout moment. Le refus de participer ou l’interruption 

de votre participation ne comportera aucune pénalité ni perte de bénéfice auquel vous n’avez de 

toute façon pas droit. 

 

Base juridique  

L’Université des Sciences Appliquées Emden / Leer traite vos données personnelle recueillies 

grâce à votre participation en fonction de votre consentement conformément à l’Art. 6 paragraphe 

1 S. 1 let. A RGPD. En cas de catégories particulières de données personnelles, l’Université des 

Sciences Appliquées Emden / Leer traite ces données recueillies grâce à votre participation en 
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fonction de votre consentement conformément à l’Art. 9 paragraphe 2 let. A RGPD.  Les données 

seront conservées pour un maximum de deux ans. 

 

Droits des participants 

Vous avez le droit de télécharger une copie PDF du document en cliquant sur le suivant lien : 

consentement informé. Si vous avez des questions au sujet de vos droits, vous pouvez contacter 

le délégué à la protection des données (DPO) de l’Hôpital Erasme (e-mail : 

dpo(at)erasme.ulb.ac.be). Le gestionnaire des données étant Mr Felix Sisenop (e-mail : 

felix.sisenop(at)hs-emden-leer.de). 

Vous avez le droit de soumettre une plainte au sujet de comment votre information est traité à 

l’Autorité de protection des données (APD), Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail:  contact(at)apd-gba.be   

Website: www.autoriteprotectiondonnees.be  

 

Vos droits 

Dans le cadre des obligations légales, vous êtes responsable envers l’Université des Sciences 

Appliquées Emden / Leer pour les suivantes : 

 

Confirmation si vos données personnelles vous concernant puissent être traitées par l’Université 

des Sciences Appliquées Emden / Leer 

Informations sur ces données et sur les circonstances de l’élaboration. 

Rectification de ces données, si incorrectes. 

Délétion, dans la mesure où il n’y a pas d’intérêt pour l’élaboration et il n’y a plus d’obligation 

de les conserver.  

Limitation du traitement suivant les cas particuliers prévus par la loi et transmission de vos 

données personnelles – dans la mesure où vous les avez fournies – à vous-même ou à une tierce 

partie dans un format structuré, commun et lisible à l’ordinateur. 

De plus, vous avez droit de retirer le consentement, que vous avez donné à l’Université des 

Sciences Appliquées Emden / Leer à tout moment, ceci ayant comme conséquence que le 

traitement de vos données personnelles, conformément à la déclaration de révocation, sera 

inutilisables à l’avenir. Toutefois, cela n’atteint pas à la légalité du traitement fondé sur le 

consentement avant révocation. 
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