
 

 

 

 

Au regard de leurs interventions multiples dans différents secteurs et environnements de travail, les « NANOS » 

deviennent une question de santé publique et de santé professionnelle pour les sapeurs-pompiers. Des questions clés se 

dessinent : 

 Quel est l’impact des « NANOS » sur les missions et les activités en fonction de leurs interventions ? 

 Quelles actions mettre en place dans le cadre de la préservation du capital santé et sécurité ? 

Un élément de réponse pourrait concerner la controverse de la relation de cause à effet du développement de la maladie, 

tout comme on a pu le voir avec l’amiante.  

Il s’avère donc nécessaire de faire évoluer les connaissances, de constituer des bases de données sur les risques potentiels 

sur la santé et la sécurité et de partager les bonnes pratiques existantes en matière d’interventions opérationnelles et de 

préservation du capital santé et sécurité des sapeurs-pompiers. 

En 2022 le second symposium santé et sécurité propose un état de la situation actuelle (non exhaustif) de l’exposition aux 

« NANOS » et le risque d’apparition de maladies professionnelles, telle que le cancer.  

 

Organisation 

Zone de secours :  Autre :  

Nom : chef de zone 

Adresse postale :  

Participant (e) 

Prénom :  

Fonction :  

Adresse mail :  

Téléphone/GSM :  

Participation :  
□ virtuelle – frais inscription : 20 euros 
□ présentielle- frais inscription : 50 euros 

□ demande attestation participation 
□ demande dispense/crédit d’heures 

☐ je ne souhaite plus recevoir d’invitation pour les prochains symposiums organisés par le SIAMU 

Date et signature :  
 
 

 

Ce formulaire est à renvoyer à l’adresse mail : valerie.barbier@firebru.brussels au plus tard pour le 10 septembre 2022. 

L’inscription sera confirmée dès réception du paiement sur le compte suivant : BE 98091010016893, Nom + prénom + 

société/institution + symposium 2022. Le lien individuel (mode virtuel) sera envoyé max. 24 heures avant le 26/09/2022.  

La demande pour l’obtention de dispense/crédit d’heure a été introduite au KCCE (SPF intérieur). 

Pour toute information complémentaire : valerie.barbier@firebru.brussels – 0490/52.24.16. 

 

LES NANOS DANS LE MONDE DES SERVICES DE SECOURS 

POMPIERS DE BRUXELLES : 26 septembre 2022 à Bruxelles 

Site TOUR et TAXIS - Auditoire BEL – De 8.30 à 17.00 

FORMULAIRE INSCRIPTION 
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Annexe au formulaire d’inscription relative au traitement de vos données à caractère personnel 

 

Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU »), en tant que 

responsable de traitement, vous informe ci-après au sujet du traitement de vos données personnelles que vous nous 

fournissez en remplissant le formulaire d’inscription ci-dessus. 

Les données récoltées sont enregistrées dans un fichier informatisé au sein du SIAMU et géré par les personnes en charge 

de l’organisation du symposium.  Vos données ne seront ni vendues, louées, cédées ou mises à disposition de tiers, à 

moins d’y être contraint en raison d’une obligation légale. 

Finalités  assurer le suivi des inscriptions  

 assurer le bon déroulement logistique de l’événement  

 envoyer des factures 

 constituer et mettre à jour une base de données avec vos 
coordonnées dans le but de vous envoyer les invitations aux 
prochains symposiums organisés par le SIAMU 

 élaborer des traitements statistiques pour mesurer la performance 
du symposium 

 envoyer des attestations d’inscription pour les dispenses/crédits 
d’heures, si vous le demandez 

Base juridique  Contrat : la non fourniture des informations demandées aura pour 
conséquence l’impossibilité pour le SIAMU de traiter votre demande 
d’inscription ; 

 Consentement : les traitements de données visant à vous envoyer 
une attestation d’inscription pour les dispenses/crédits d’heures se 
fait sur base de votre consentement. 

Destinataires Membres du personnel du SIAMU en charge de la gestion et de 
l’organisation du symposium 

Durée de conservation des formulaires Sept ans, en tant que pièce justificative ayant servi à l’émission d’une 
facture 

Transfert de données vers un pays tiers Non 

 

En tant que personne directement concernée par le traitement de vos données à caractère personnel, vous avez le droit 

de demander au SIAMU l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une 

limitation du traitement, ou le droit de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Par ailleurs, 

vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela ne porte toutefois atteinte à la licéité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Pour de plus amples informations ou pour 

exercer vos droits, nous vous invitons à contacter l’équipe en charge de l’organisation et de la gestion du symposium 

(valerie.barbier@firebru.brussels), ou directement le délégué à la protection des données (dpo@firebru.brussels). 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données (APD) : 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte  
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