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Article 1. Général  
 

1.1  La protection de la vie privée et des données personnelles est très importante pour l’asbl 
Together we Care. La présente déclaration de confidentialité a été rédigée pour informer les 
personnes concernées de la manière dont l’asbl Together we Care traite les données personnelles 
dans le cadre de l'outil Born in Belgium Pro et de la manière dont les personnes concernées 
peuvent exercer un contrôle sur leurs données personnelles. Il est recommandé aux personnes 
concernées de lire attentivement la présente déclaration de confidentialité avant d'utiliser l'outil 
Born in Belgium Pro.  

1.2  La présente déclaration de confidentialité sur le traitement des données a été rédigée en 
application du Règlement général sur la protection des données, d'autres règlements européens 
établissant des dispositions relatives à la protection des données et à la vie privée, ainsi que des 
lois nationales applicables en matière de protection des données et de la vie privée et de leurs 
décrets d'application.  

Article 2. Définitions  
 

« Le Règlement général sur la protection des données » ou « RGPD » correspond au règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE.  

« Personne(s) concernée(s) » est (sont) la (les) femme(s) vulnérable(s) et enceinte(s) dont les données 

personnelles sont traitées dans le cadre du projet Born in Belgium, ainsi que l’/les utilisateur(s) 

professionnel(s) de l'outil Born in Belgium Pro.  

« Partenaire(s) » désigne (désignent) l'organisation (les organisations) partenaire(s) de la périnatalité et 

son (leurs) personnel / ses (leurs) employés / ses (leurs) prestataires autorisés.  

« Born in Belgium Professionals » est le projet numérique Born in Belgium, financé par l'INAMI, qui vise à 

détecter et à suivre la vulnérabilité psychosociale des femmes enceintes, ainsi que l'équipe associée - 

désignée par l’asbl Together we Care - qui soutient, guide et suit le projet Born in Belgium au quotidien. 

« Born in Belgium Pro tool » est l'outil de dépistage et/ou le plan d'action dans le cadre de Born in Belgium 

Professionals.  

« La violation de données personnelles » est une violation de la sécurité qui entraîne accidentellement ou 

illégalement la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée de données personnelles 

transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès à celles-ci.   
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« Les données à caractère personnel » : toute information concernant une personne identifiée ou 

identifiable, à savoir la femme enceinte vulnérable impliquée dans le projet Born in Belgium 

Professionals.  

Les « Utilisateurs » désignent les utilisateurs professionnels de l'outil Born in Belgium Pro, notamment les 

membres du personnel autorisés, les employés et/ou les mandataires d'un partenaire qui exercent une 

fonction de praticien de la santé ou d'assistant social et qui utilisent l'outil Born in Belgium Pro dans le 

cadre de leurs activités professionnelles.  

« Le traitement » : une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données à caractère 

personnel ou un ensemble de données à caractère personnel, effectuées ou non à l'aide de procédés 

automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 

transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, 

le verrouillage, l'effacement ou la destruction. 

« Le responsable du traitement » : conformément à l’article 4.7 du RGPD, il s’agit de « la personne 

physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec 

d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données. Lorsque les finalités et les 

moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit de l’état membre, il est 

possible d’identifier le responsable du traitement ou les critères permettant de le désigner. » L’asbl 

Together we Care et les Partenaires sont les responsables conjoints du traitement, dans le cadre de Born 

in Belgium Professionals. S’il y a des questions concernant Born in Belgium Professionals, le traitement 

des données et ou les Partenaires, l’asbl Together we Care est joignable via l’adresse mail 

info@borninbelgiumpro.be. 

L'"équipe de soins" se compose des prestataires d’aide et de soins qui accompagnent et soutiennent les 

femmes enceintes vulnérables.   

Article 3. Les données personnelles collectées  
 

3.1  Les données personnelles suivantes sont collectées par l’asbl Together we Care, dans le cadre de 

l’outil Born in Belgium Pro :  

Catégorie 1 : Les données d'identification de la femme enceinte  

 Nom et prénom, e-mail (facultatif), numéro de téléphone (facultatif), adresse du 
domicile. 

Catégorie 2 : Les données socio-économiques de la femme enceinte   

 Lieu de naissance, statut de résidence, éducation, statut professionnel, situation 
familiale, logement, soutien social. 

Catégorie 3 : Les données de santé de la femme enceinte  

mailto:info@borninbelgiumpro.be
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 Date prévue de l'accouchement, problèmes de dépendance (alcool, toxicomanie, abus 
de médicaments), vulnérabilité sociale (violence), anxiété et dépression. 

 

Catégorie 4 : Les données d'identification des Utilisateurs   

 Nom et prénom, spécialisation, adresse professionnelle, e-mail (facultatif), numéro de 

téléphone (facultatif). 

3.2  Les données personnelles mentionnées ci-dessus sont collectées par les Utilisateurs, lors d'un 

entretien personnel avec la femme enceinte, et introduites dans le questionnaire de l'outil de 

dépistage Born in Belgium Pro.  

 Après avoir complété le questionnaire de l'outil de dépistage, l'outil du plan d'action traite les 

données personnelles pour proposer des trajets de soins individualisés pour la femme enceinte.  

Article 4 - Les finalités du traitement  

4.1  Le traitement des données à caractère personnel via l'outil Born in Belgium Pro a pour but 

d'améliorer l'accès et la continuité des soins de la femme enceinte et d'optimiser la concertation 

pluridisciplinaire de l'équipe soignante.  

4.2  Plus particulièrement : les données personnelles collectées dans le cadre de l’outil Born in Belgium 

Pro sont utilisées  uniquement aux fins suivantes :  

1. Objectifs généraux  

Catégorie 1 : Les données d'identification de la femme enceinte  

 Afin de garantir l'utilisation optimale du compte de l'outil Born in Belgium Pro pour la 

femme enceinte, d'assurer le bon fonctionnement de l'outil de dépistage et du plan 

d'action et de pouvoir contacter facilement la femme enceinte.  

Catégorie 2 : Les données socio-économiques de la femme enceinte 

 Afin d'assurer l'utilisation optimale du compte de l'outil Born in Belgium Pro pour la 

femme enceinte, d'assurer le bon fonctionnement de l'outil de dépistage et du plan 

d'action, de garantir que l'Utilisateur puisse utiliser l'outil Born in Belgium Pro 

conformément à l'exécution de la convention sur la base de votre consentement 

préalable et explicite, d'optimiser le fonctionnement de l'outil Born in Belgium Pro et de 

fournir des soins adaptés grâce à la collaboration multidisciplinaire.   

Catégorie 3 : Les données de santé de la femme enceinte  
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 Afin d'assurer l'utilisation optimale du compte de l'outil Born in Belgium Pro pour la 

femme enceinte, d'assurer le bon fonctionnement de l'outil de dépistage et du plan 

d’action, d'assurer que l'Utilisateur puisse utiliser l'outil Born in Belgium Pro 

conformément à l'exécution de la Convention sur la base de votre consentement 

préalable et explicite, d'optimiser le fonctionnement de l'outil Born in Belgium Pro et de 

fournir des soins adaptés grâce à la collaboration multidisciplinaire.   

Catégorie 4 : Les données d'identification des Utilisateurs   

 Afin de garantir que l'Utilisateur puisse utiliser l'outil Born in Belgium Pro conformément 

à l'exécution de la convention sur la base du consentement préalable et explicite de la 

femme enceinte et afin de pouvoir contacter l'Utilisateur de manière aisée.  

2. Objectifs statistiques  

En plus d'être collectées, certaines données personnelles des femmes enceintes seront ajoutées à 

une base de données. Le traitement des données personnelles à des fins statistiques n'aura lieu 

que pour l'évaluation de l'outil Born in Belgium Pro et l'optimisation du fonctionnement interne de 

l’asbl Together we Care et de ses Partenaires.  

3. Transfert à des tiers  

L’asbl Together we Care fait appel à des tiers pour exécuter et rendre possible les services de l'outil 

Born in Belgium Pro. Parmi ces fournisseurs et prestataires de services, on peut citer les entités qui 

fournissent des services d'hébergement web ou qui contribuent à améliorer et à optimiser le 

fonctionnement de l'outil Born in Belgium Pro.  

Les données personnelles collectées ne sont ni vendues ni louées, distribuées ou commercialisées 

à des tiers par l’asbl Together we Care et les Partenaires. L’asbl Together we Care et les Partenaires 

assurent un niveau équivalent de protection en imposant aux membres du personnel des 

obligations contractuelles similaires à la présente politique de confidentialité et en garantissant 

que la confidentialité (médicale) et le devoir de discrétion soient respectés à tout moment.  

4. Obligations légales  

En cas de décision de justice ou pour se conformer à d’autres lois ou règlements contraignants, 

l’asbl Together we Care et/ou les Partenaires peuvent divulguer des données personnelles. Les 

personnes concernées en seront informées, sauf si cela fait l'objet de restrictions légales.   
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Article 5 - Durée du traitement  
 

5.1  Les données personnelles collectées dans le cadre de l’outil Born in Belgium Pro ne sont conservées 

et traitées que pendant la période exigée par la loi ou aussi longtemps qu’il le faut pour assurer les finalités 

du traitement ou la relation contractuelle entre l’asbl Together we Care, les Partenaires et les personnes 

concernées.  

Les personnes concernées peuvent renoncer à l’usage de l'outil Born in Belgium Pro à tout moment.   

5.2  Les données personnelles des personnes concernées sont conservées pendant les périodes 

suivantes :  

Catégorie 1 : Les données d'identification de la femme enceinte  

 Tant que le compte de la femme enceinte est actif et pendant les 7 années suivantes.  

Catégorie 2 : Les données socio-économiques de la femme enceinte   

 Tant que le compte de la femme enceinte est actif et pendant les 7 années suivantes.  

Catégorie 3 : Les données relatives à la santé de la femme enceinte  

 Tant que le compte de la femme enceinte est actif et pendant les 7 années suivantes.  

Catégorie 4 : Les données d'identification de l'Utilisateur   

 Tant que le compte de l'utilisateur est actif et pendant les 3 années suivantes.  

Article 6 - Droits de la personne concernée  
 

6.1  Droit d'accès et de consultation.  

La personne concernée a le droit de prendre connaissance à tout moment des données personnelles 

collectées dans le cadre de l’outil Born in Belgium Pro et de l’usage qui en est fait. 

6.2  Droit de rectification, d'effacement et de restriction.   

La personne concernée est libre de ne pas communiquer certaines données personnelles à l'asbl Together 

we Care et aux Utilisateurs. La personne concernée peut également demander à tout moment à l’asbl 

Together we Care de modifier les données personnelles collectées dans le cadre de l’outil Born in Belgium 

Pro. Elle peut aussi exiger que le traitement de certaines données personnelles spécifiques soit restreint 

si elle estime que ces données sont inexactes. En outre, la personne concernée a le droit de demander à 

l’asbl Together we Care de supprimer certaines données personnelles collectées dans le cadre de l’outil 

Born in Belgium Pro. Si la personne concernée refuse de communiquer certaines données à caractère 
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personnel ou si elle demande la suppression de certaines données à caractère personnel, l'outil Born in 

Belgium Pro pourrait ne plus fonctionner de manière optimale.  

6.3 Droit de contestation  

La personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles si elle a des 

raisons sérieuses et légitimes de le faire.  

6.4 Droit au transfert gratuit des données  

La personne concernée a le droit, dans certaines limites, d'obtenir ses données personnelles traitées dans 

l'outil Born in Belgium Pro sous une forme structurée, accessible et lisible par machine et/ou de les 

transférer à d'autres responsables. 

6.5 Droit au retrait du consentement  

La personne concernée a le droit de retirer son consentement préalable requis pour le traitement de ses 

données personnelles. 

6.6 Droits concernant les décisions automatisées et le profilage  

La personne concernée a le droit de demander à l’asbl Together we Care de ne pas faire l'objet d'une 

décision fondée uniquement sur un traitement automatisé des données, y compris le profilage, ceci 

pouvant avoir des conséquences juridiques ou affecter considérablement la personne en question. 

6.7 Exercice des droits  

La personne concernée peut faire valoir ses droits en contactant l’asbl Together we Care et en joignant à 

cette demande une copie de sa carte d'identité. 

 par e-mail à info@borninbelgiumpro.be 

 par la poste à Born in Belgium Professionals               

                         Together we Care asbl  

                         Bellestraat 161 

                         1790 Affligem  

6.8 Droit de plainte  

La personne concernée a le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité belge chargée de la 

protection des données : 

 

mailto:info@borninbelgiumpro.be
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Autorité de protection des données 

Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, 

Tél +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, 

Courriel : contact@apd-gba.be  

Ceci est sans préjudice d'un recours devant un tribunal civil. Une personne concernée qui subirait un 

préjudice causé par le traitement de ses données personnelles, peut introduire une demande 

d'indemnisation. 

Article 7 - Sécurité et confidentialité    
 

7.1  L’asbl Together we Care a pris des mesures de sécurité adaptées sur le plan technique, 

administratif et organisationnel afin d'éviter la destruction, la perte, la falsification, l'altération, 

l'accès non autorisé ou la divulgation accidentelle à des tiers des données à caractère personnel 

ainsi que tout traitement non autorisé de ces données. Si la violation susmentionnée devait se 

produire et dans le cas où elle concernerait des données personnelles, l’asbl Together we Care en 

informera la personne concernée, en incluant une description de l'impact potentiel et une 

recommandation pour limiter les éventuelles conséquences négatives de la violation. 

7.2  L’asbl Together we Care met en place un environnement sécurisé, contrôlé par la personne 

concernée, pour l'utilisation de l'outil Born in Belgium Pro. L’asbl Together we Care stocke les 

données personnelles de manière sécurisée sur des serveurs situés dans l'Espace économique 

européen. 

7.3  En aucun cas, une personne concernée ne peut tenir l’asbl Together we Care responsable pour 

tout dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation erronée ou illicite de ses données 

personnelles par un tiers. 

7.4  Une personne concernée est responsable pour le maintien de la confidentialité et de la sécurité 

des données dans l'outil Born in Belgium Pro. Par exemple : en n'autorisant pas un tiers à utiliser 

son login personnel et en évitant tout accès non autorisé à son compte. La personne concernée 

est seule responsable de l'utilisation de l'outil Born in Belgium Pro sur ses appareils, de son 

adresse IP et de ses données d'identification ainsi que de sa confidentialité. 

7.5  La personne concernée doit immédiatement informer l’asbl Together we Care de toute 

utilisation non autorisée de son compte en envoyant un courrier électronique à 

info@borninbelgiumpro.be. 

mailto:contact@apd-gba.be
mailto:info@borninbelgiumpro.be
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Article 8 - Droit applicable et tribunaux compétents      
 

La présente déclaration de confidentialité est exclusivement régie par le droit belge applicable et doit 

être interprétée conformément à celui-ci, sans tenir compte de tout conflit de lois ou de règles. Les 

tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, section de Bruxelles, sont seuls compétents en cas 

de litige concernant l'interprétation ou l'application de la présente déclaration de confidentialité. 

  


