
 
 

PANDORIX. Mieux préparer Bruxelles pour faire face aux futures Pandémies. 

 

Vous habitez Bruxelles ? Vous avez plus de 18 ans ? Votre avis nous est précieux ! 

 

Des chercheurs de différentes disciplines souhaitent réfléchir avec vous aux conditions pour mieux faire 

face aux pandémies comme la Covid. Il s’agit de revenir sur ce qui s’est passé durant la pandémie 

actuelle pour être mieux préparés pour le futur. Cette démarche associe des citoyens, des personnes 

travaillant dans la santé et des chercheurs qui ont menés des travaux sur ces sujets en Belgique. Plusieurs 

réunions avec les citoyens seront nécessaires au cours des 3 années de recherche. L’équipe de recherche 

accompagne la réflexion avec une démarche scientifique rigoureuse, l’équipe est susceptible de vous 

contacter à différents moments afin de vérifier vos disponibilités.  

 

Pandorix est financé par Innoviris, l’Institut Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation. Il s’agit des 

pouvoirs publics. Ce sont les chercheurs qui ont proposé cette recherche et la façon de procéder.  

 

Comment y participer ?  

En manifestant votre intérêt pour la recherche ! Cela vous permettra d’être invité à l’un des groupes de 

discussions (maximum 3h) avec d’autres citoyens-Bruxellois. Un petit dédommagement de 

30euros/réunion est prévu. Vous pourriez être aussi invité à remplir un questionnaire.  

 

Intéressé.e ? Trois possibilités s’offrent à vous : 

1/Vous  inscrire en ligne, via notre site web https://www.pandorix.be.  

2/Remplir directement le formulaire d’inscription en cliquant sur la langue dans laquelle vous souhaitez 

vous exprimer : français, néerlandais, anglais.  

3/Nous contacter par téléphone (010/478 068) ou par mail (pandorix@uclouvain.be);  

 

Vous rendre dans un groupe de discussion est compliqué (difficulté de vous exprimer en public, 

de vous déplacer, de respecter les règles sanitaires, …°) ? Les langues que nous proposons 

(français, anglais, néerlandais) ne sont pas celles que vous maitrisez le mieux ? Votre avis nous 

intéresse aussi ! Merci de nous contacter. Nous trouverons une solution ensemble.  

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et espérons vous rencontrer bientôt ! 

 

L’équipe PANDORIX 

Sandrine Roussel, Pierre-Olivier Robert, Grégoire Lits, 

Stephan Van Den Broucke, & Dominique Vanpee  
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