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consentement éclairé avec vous. Ils sont disponibles 
pour tout renseignement. Veuillez également prendre 
le temps de le lire attentivement et de poser des 
questions. Si vous le souhaitez, discutez-en avec une 
personne de confiance (par exemple des amis, la famille, 
votre médecin traitant ...). 
Si vous acceptez de participer à l’étude, vous signerez 
le formulaire de consentement éclairé. L’investigateur 
signera également le formulaire de consentement 
éclairé pour confirmer qu’il vous a fourni les 
renseignements nécessaires sur l’étude. Vous recevrez 
une copie originale signée et datée du formulaire.

En résumé, quels sont vos droits et vos engagements 
quand vous participez à une étude clinique ?

	Votre participation est volontaire et doit rester libre 
de toute contrainte.

	Vous pouvez mettre fin à votre participation à 
l’étude à tout moment sans devoir vous justifier. 
Votre décision n’affectera en rien votre relation 
avec l’investigateur ou la qualité de vos futurs soins 
médicaux.

Cela signifie que :

•	 le médicament à l’étude testé n’a pas encore été 
approuvé par les autorités réglementaires, à savoir 
l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (AFMPS), ou

•	 que le médicament à l’étude testé a déjà été 
approuvé par ces autorités, mais pour une autre 
indication, dose ou formulation (comprimé, sirop, 
injection, …).

Le promoteur est l’institution ou la société responsable 
de l’étude. Le promoteur indique à l’investigateur 
comment réaliser l’étude. L’investigateur est la personne 
responsable de la conduite opérationnelle de l’étude en 
collaboration avec le personnel de l’étude.
Avant que vous n’acceptiez de participer à cette étude, 
le promoteur vous informera dûment sur l’étude et ses 
implications. Il décrira ce qui va se passer, les risques et 
les bénéfices potentiels, afin que vous puissiez prendre 
une décision éclairée. C’est ce qu’on appelle donner 
son « consentement éclairé ».
L’investigateur et son délégué (c.-à-d. un membre du 
personnel de l’étude) discuteront de ce formulaire de 

Vous êtes invité(e) à participer à une étude clinique (ci-après appelée « étude ») destinée à évaluer un 
médicament à l’étude pour le traitement de votre maladie ou de votre affection. Un médicament à l’étude 
est un médicament qui fait encore l’objet d’études visant à évaluer son efficacité, son innocuité et/ou son 

mode d’action dans l’organisme. 
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pour une raison motivée.
o coopérer et suivre les instructions de 

l’investigateur et du personnel de l’étude 
concernant l’étude.

o communiquer, à la demande du personnel 
de l›étude ou spontanément de votre propre 
initiative, les informations pertinentes sur votre 
état de santé, les médicaments que vous prenez 
ou les symptômes que vous présentez.

o si l’on vous donne une « carte d’urgence » 
précisant que vous participez à une étude 
clinique, veillez à toujours l’avoir avec vous. 
Ceci est important pour votre sécurité dans 
l’hypothèse où vous auriez besoin d’une prise en 
charge en urgence dans un hôpital dans lequel 
vous n’êtes pas connu. 

Vous trouverez de plus amples informations sur vos 
« droits en tant que participant à une étude clinique » 
plus loin dans ce document.

	Les données recueillies au cours de cette étude sont 
confidentielles. Votre identité ne sera jamais révélée 
au promoteur, ni dans une publication scientifique ou 
un exposé dans le cadre d’une conférence. 

	Une assurance a été souscrite au cas où vous 
subiriez un quelconque dommage lié à votre 
participation à cette étude clinique.

	Aucun coût ne vous sera facturé pour les visites / 
consultations, examens ou traitements spécifiques à 
l’étude. Les dépenses justifiées et spécifiques à votre 
participation à l’étude peuvent être remboursées. 

	Si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, vous pouvez contacter 
l’investigateur ou un membre du personnel de 
l’étude. 

	Pour pouvoir participer à cette étude et pour votre 
sécurité, vous devez vous engager à
o autoriser l’investigateur à informer les médecins 

traitants responsables de vos soins médicaux de 
votre participation à cette étude.

o ne pas participer simultanément à une autre 
étude clinique sans en avoir d’abord informé 
l’investigateur ou le personnel de l’étude, qui 
pourrait alors ne pas vous permettre de participer 
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01. Suis-je obligé(e) de participer à 
une  étude clinique ?

Votre participation à une étude est 
volontaire et doit rester libre de toute 
contrainte. Cela signifie que vous avez le 
droit de ne pas y participer ou de vous 
retirer de l’étude, à n’importe quel moment, 
sans devoir fournir de justification et cela 
même si vous aviez préalablement accepté 
d’y participer. Votre décision n’affectera pas 
votre relation avec l’investigateur ou votre 
médecin traitant, ni la qualité de vos soins 
médicaux futurs.

Si d’autres traitements contre votre 
affection/maladie sont disponibles, 
l’investigateur ou son délégué en discutera 
avec vous.
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02. Vais-je tirer un bénéfice de 
l’étude ? 

Les informations obtenues pendant 
une étude peuvent contribuer à une 
meilleure compréhension de l’utilisation 
du médicament expérimental ou au 
développement d’un nouveau médicament 
pour votre traitement ou celui de futurs 
patients.

Le médicament à l’étude pourra ou non se 
révéler bénéfique pour le traitement de la 
maladie /l’affection dont vous êtes atteint(e) 
ou diminuer vos symptômes. Mais, même 
s’il se révèle bénéfique pour vous, une 
récidive ou une aggravation des symptômes 
de la maladie ou de l’affection sont toujours 
possibles. 
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03. Ma participation comporte-t-elle 
des risques ?

Tout médicament peut avoir des effets 
secondaires. Certains sont connus, 
d’autres non. Puisque le médicament est 
encore à l’étude, la participation à une 
étude comporte certains risques. Tous les 
risques potentiels connus sont repris dans 
le formulaire de consentement éclairé. 
D’autres risques et désagréments encore 
inconnus à ce jour pourraient également 
survenir. Par conséquent, il est très 
important que vous signaliez rapidement 
tout nouveau problème de santé ou toute 
aggravation d’un problème de santé 
que vous estimez lié ou non à l’étude ou 
au médicament à l’étude et cela même 
lorsqu’il est déjà décrit dans le formulaire 
de consentement éclairé. Si vous devez 
prendre d’autres médicaments, discutez-en 
avec l’investigateur avant de les prendre. 
Si, pour quelle que raison que ce soit, vous 
consultez un autre médecin traitant pendant 
l’étude, vous devez l’informer que vous 
participez à une étude et lui présenter votre 

carte d’urgence. Cela peut être important 
pour établir un diagnostic et vous donner le 
bon traitement si nécessaire.
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procédure de déclaration à la compagnie 
d’assurances. Si la compagnie d’assurances 
l’estime nécessaire, elle nommera un expert 
qui sera chargé d’évaluer s’il existe un lien 
entre votre ou vos problèmes de santé 
rapportés et l’étude. L’assurance ne couvre 
pas l’évolution naturelle de votre maladie ou 
de votre affection ni les effets secondaires 
connus du traitement que vous auriez 
reçu sans participer à l’étude (c.-à-d. votre 
traitement standard).

Si vous l’estimeriez utile ou vos ayants droit 
sont en désaccord soit avec l’investigateur, 
soit avec l’expert nommé par la compagnie 
d’assurances, vous pouvez contacter ou 
assigner la compagnie d’assurances. Vous 
trouverez les coordonnées nécessaires 
sur la première page du formulaire de 
consentement éclairé.

04. Qu’en est-il si quelque chose se 
passe mal pendant l’étude ?

Même sans faute, le promoteur est 
responsable du préjudice qui vous a 
été causé, qu’il soit directement ou 
indirectement lié à votre participation 
à l’étude. Le promoteur a souscrit 
une assurance appropriée (appelée 
« ASSURANCE RESPONSABILITÉ SANS 
FAUTE ») pour couvrir cette responsabilité 
(Réf. 1). Une copie du contrat d’assurance 
peut être obtenue sur demande adressée à 
l’investigateur ou au personnel de l’étude.

Si vous (ou, en cas de décès, vos ayants 
droit) demandez une indemnisation pour 
un préjudice à votre santé résultant 
directement ou indirectement de votre 
participation à l’étude, vous devez en 
informer votre investigateur ou le personnel 
de l’étude dans les meilleurs délais.

Si l’investigateur estime qu’il peut y avoir un 
lien entre le(s) nouveau(x) problème(s) de 
santé ou l’aggravation de celui-ci (ceux-ci), 
il en informera le promoteur de l’étude qui 
se chargera de lancer immédiatement la 
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05. Qu’en est-il si d’autres options de trai-
tement ou de nouvelles informations 
sur le médicament à l’étude sont ren-
dues disponibles pendant l’étude ?
Pendant l’étude, de nouvelles informations 
importantes peuvent être découvertes et 
rendues disponibles, ce qui pourrait influer 
sur votre décision de (continuer à) participer 
à l’étude. Par exemple, quand d’autres 
traitements pour votre affection /maladie 
ou de nouvelles informations importantes 
sur le médicament à l’étude deviennent 
disponibles. Dans ce cas, il est du devoir de 
l’investigateur de discuter de ces nouvelles 
informations avec vous et de vous donner 
l’occasion de réévaluer votre participation à 
l’étude.

Si vous décidez de mettre fin à votre 
participation à l’étude ou si vous n’êtes plus 
en état d’y participer, l’investigateur veillera 
à ce que vous continuiez à recevoir les 
meilleurs soins possibles.
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ultérieurement afin de vous demander si cet 
effet secondaire a disparu ou pas après la 
fin de votre participation à l’étude. 

Si vous ressentez un nouvel effet 
secondaire après la fin de votre participation 
à l’étude, vous pouvez contacter 
l’investigateur pour demander un suivi.

6.1. Vous décidez de retirer votre 
consentement

Vous avez le droit de retirer votre 
consentement pour quelle que raison que 
ce soit et à n’importe quel moment sans 
devoir justifier votre décision. Cependant, 
pour votre sécurité, vous devez informer 
l’investigateur de votre décision. Sans que 
cela soit obligatoire, il peut être utile pour 
l’investigateur et pour le promoteur de 
connaître la raison de votre décision (p. ex. 
effets secondaires, fréquence des visites 
cliniques, ...). 

06. Peut-il être prématurément mis 
fin à ma participation à l’étude ?

Comme expliqué en détail ci-dessous, il 
peut être prématurément mis fin à votre 
participation à l’étude si 
•	 vous décidez de retirer votre 

consentement,
•	 l’investigateur décide de mettre fin à 

votre participation à l’étude, ou
•	 d’autres entités interrompent ou 

mettent fin à l’étude.

Dans tous les cas, s’il est prématurément 
mis fin à votre participation à l’essai, 
l’investigateur discutera avec vous de vos 
soins médicaux ultérieurs. Le promoteur 
pourra continuer à conserver et à utiliser 
toutes les données qui auront été collectées 
avant la fin de votre participation. Ceci afin 
d’éviter de biaiser les résultats de l’étude.

Si vous ressentez un effet secondaire au 
moment de l’arrêt du médicament à l’étude, 
l’investigateur pourra vous contacter 
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Les échantillons biologiques qui ont été 
collectés (mais pas encore testés) avant 
le retrait de votre consentement et les 
données qui en résultent peuvent toujours 
être utilisés par le promoteur. Vous 
pouvez demander la destruction de ces 
échantillons. Dans le cas où la destruction 
de ces échantillons impacterait la validité de 
l’étude, la destruction pourra être postposée 
à la fin de l’étude. 

Si vous avez signé un formulaire de 
consentement additionnel distinct pour 
l’utilisation de vos échantillons dans le 
cadre d’une recherche future et que 
vous choisissez de ne pas retirer ce 
consentement distinct, vos échantillons 
pourront continuer à être utilisés dans le 
cadre de cette recherche.

Si vous retirez votre consentement, cela 
signifie que vous décidez d’arrêter 
•	 le traitement avec le médicament à 

l’étude, et 
•	 toutes les visites et les examens liés à 

l’étude.

Veuillez discuter avec l’investigateur pour 
évaluer les modalités pratiques de votre 
retrait (en fonction de votre situation), y 
compris les coûts de votre suivi. 

Dans tous les cas, plus aucune nouvelle 
donnée ne sera envoyée au promoteur. 

Si vos échantillons biologiques (p.ex. les 
prélèvements de sang, d’urine)  ont déjà 
été utilisés ou analysés avant le retrait de 
votre consentement, le promoteur peut en 
exploiter les résultats.
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6.3. D’autres entités peuvent interrompre ou 
mettre fin à l’étude

Le promoteur et les autorités compétentes 
belges peuvent interrompre ou mettre fin à 
l’étude pour les raisons suivantes : 
•	 les informations recueillies montrent 

que le médicament à l’étude n’est 
pas efficace (n’apporte pas un niveau 
suffisant d’amélioration de la santé des 
participants à l’essai),

•	 le médicament à l’étude provoque plus 
d’effets secondaires (graves) que prévu, 
ou

•	 toute autre raison qui sera dûment 
motivée par la partie concernée.

6.2. L’investigateur décide de mettre fin à 
votre participation à l’étude

L’investigateur peut mettre fin à votre 
participation à l’étude pour les raisons 
suivantes : 
•	 vous devenez enceinte pendant l’essai,
•	 c’est préférable pour votre santé,
•	 il estime que vous ne suivez pas les 

instructions données aux participants,
•	 ou pour n’importe quelle autre raison 

qu’il vous expliquera.
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07. Quel traitement vais-je recevoir 
après ma participation à 
l’étude ?

Après avoir arrêté le traitement avec le 
médicament à l’étude, l’investigateur 
évaluera votre état de santé. Si nécessaire, 
il/elle vous prescrira le meilleur traitement 
standard disponible ou vous dirigera vers un 
autre médecin traitant de votre choix.

Le promoteur vous donnera accès au 
médicament expérimental après l’étude si :
•	 le rapport bénéfice/risque est favorable 

pour les participants et qu’aucun autre 
traitement satisfaisant n’est disponible 
sur le marché en Belgique, 

•	 les autorités de santé belges approuvent 
cet accès et

•	 la condition de poursuivre le 
développement et la fabrication du 
médicament à l’étude est respectée.
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Les consultations et les examens 
spécifiques à l’étude vous seront expliqués 
par l’investigateur (ou par un membre du 
personnel de l’étude) et seront mentionnés 
dans le formulaire de consentement éclairé, 
et vous n’aurez rien à payer pour ceux-ci.

Les visites et traitements qui résultent d’un 
effet secondaire sont aussi considérés 
comme spécifiques à l’étude.

De plus, le promoteur peut aussi avoir pris 
des dispositions pour vous rembourser les 
dépenses justifiées spécifiques à l’étude. 
S’il y a lieu, le personnel de l’étude vous 
expliquera les modalités pratiques. 

08. Ma participation à l’étude 
entraînera-t-elle des frais 
supplémentaires pour moi ?

Tous les frais liés aux procédures standards 
ou aux examens de routine dans le cadre 
de votre affection seront toujours à votre 
charge ou à celle de votre organisme 
assureur (la sécurité sociale belge). 

Le promoteur a pris des dispositions pour 
indemniser l’hôpital ou le centre d’étude 
pour les frais suivants :
•	 le temps consacré à l’étude par 

l’investigateur et le personnel de l’étude, 
•	 les visites/consultations et tous les 

examens programmés spécifiques à 
l’étude,

•	 le traitement expérimental (le 
médicament de l’étude, tout autre 
médication et matériel spécifiquement 
utilisé pour l’étude). 
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9.2. Comment l’investigateur traite-t-il mes 
données à caractère personnel ?

L’investigateur est tenu au secret 
professionnel concernant les données 
recueillies.

Cela signifie qu’il ne révélera jamais votre 
identité, y compris dans une publication 
scientifique ou lors d’un exposé, et qu’il 
codera vos données (c.-à-d. remplacera 
votre identité par un code d’identification 
dans l’étude) avant de les envoyer au 
promoteur.

Par conséquent, seuls l’investigateur et 
le personnel de l’étude placé sous la 
responsabilité de l’investigateur seront 
capables d’établir un lien entre votre dossier 
médical et les données transmises tout 
au long de l’étude, sauf dans le cas des 
exceptions énumérées au point 9.4. 

Les données transmises au promoteur ne 
permettront pas à celui-ci de vous identifier. 

09. Quelles sont les données 
collectées sur moi pendant 
l’étude et qu’en adviendra-t-il ?

9.1. Quelles données sont collectées et 
traitées pendant l’étude ? 

Les données recueillies et traitées 
concernent des informations sur votre santé 
et votre maladie, y compris vos antécédents 
médicaux, certaines informations de 
contexte (par exemple, votre âge, votre sexe 
et votre origine ethnique) et les résultats 
des examens nécessaires dans le cadre de 
l’étude. Dans le formulaire de consentement 
éclairé vous trouverez quels types de 
données seront collectés. 
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De plus, le promoteur peut donner accès à 
des chercheurs extérieurs (qui ne sont pas 
impliqués dans cette étude). Dans le cas 
où un chercheur extérieur souhaite utiliser 
les données dans un projet autre que celui 
décrit dans le formulaire de consentement 
éclairé, ce projet devra être approuvé par 
un comité d’éthique. Si vos données d’étude 
codées sont vendues, vous n’en tirerez 
aucun bénéfice.

9.4. À part l’investigateur et son personnel, 
qui d’autre a accès à mes données à 
caractère personnel ?

Pour vérifier la qualité de l’étude, il est 
possible que vos données à caractère 
personnel non codées ou les informations 
contenues dans votre dossier médical, 
pertinentes pour l’étude, soient examinées 
par des personnes extérieures au personnel 
de l’investigateur, mais toujours sous la 
responsabilité de ce dernier.  

9.3. Qu’adviendra-t-il des informations me 
concernant recueillies pendant l’étude ?

Votre participation à l’étude signifie que vos 
données à caractère personnel
•	 soient recueillies par l’investigateur,
•	 soient utilisées sous une forme codée 

par le promoteur de l’étude et, si ce point 
est précisé, par l’investigateur. 

L’investigateur et le promoteur ne peuvent 
utiliser les données à caractère personnel 
codées à des fins de recherche dans le 
cadre de publications scientifiques que 
dans le contexte de l’étude à laquelle vous 
participez. Si une utilisation plus large 
des données codées est prévue, cela 
doit être mentionné dans le formulaire de 
consentement éclairé.
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Pour les besoins de l’étude clinique, les 
données de l’étude peuvent être envoyées 
dans d’autres pays membres ou non de 
l’Union Européen (UE).  

Seules les données d’étude codées peuvent 
être envoyées ou révisées par 
•	 les autorités compétentes belges 

(AFMPS) ou les autorités compétentes 
des autres pays de UE, 

•	 le(s) comité(s) d’éthique chargé(s) de 
l’évaluation, 

•	 des chercheurs extérieurs,
•	 le promoteur, le personnel désigné par le 

promoteur de l’étude et les personnes ou 
organismes qui fournissent des services 
au promoteur ou qui collaborent avec lui, 
et/ou 

•	 des sociétés du groupe du promoteur en 
Belgique et dans d’autres pays de l’UE et 
hors UE. 

Ces personnes doivent être soumises au 
secret professionnel ou à un accord de 
confidentialité. Les personnes suivantes 
pourraient donc avoir accès à vos données 
à caractère personnel :
•	 le personnel désigné par le promoteur 

(MONITEURS et AUDITEURS) et les 
personnes ou les organismes qui 
fournissent des services au promoteur 
ou collaborent avec lui. Cependant, ils 
ne transmettront jamais votre nom et vos 
coordonnées au promoteur.

•	 des inspecteurs des autorités 
compétentes dans le monde entier. 

•	 un groupe d’audit indépendant. 
•	 des personnes désignées par le Comité 

d’éthique.
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9.5. Qu’adviendra-t-il des résultats de 
l’étude ?

Après la clôture de l’étude, une description 
et les résultats de cette étude clinique 
seront publiés dans des revues médicales 
spécialisées. Une copie des publications 
scientifiques – ou si disponible un résumé 
pour les personnes profanes - peut être 
obtenue auprès de l’investigateur ou du 
personnel de l’étude.

Une description de l’étude sera aussi 
disponible sur www.clinicaltrialsregister.eu 
et/ou sur www.Clinicaltrials.gov. Vous 
pouvez faire des recherches sur ces sites 
web en tout temps en utilisant le numéro 
UE d’essai indiqué sur la première page 
du formulaire de consentement éclairé. 
Les sites Web comprendront un résumé 
des résultats dans l’année qui suit la fin de 
l’étude (Réf. 2). 

La législation européenne et la législation 
belge relative à la protection des données 
imposent des règles en cas de transfert 
de données vers des pays tiers. Le 
promoteur doit s’assurer de la mise en 
place de garanties équivalentes en matière 
de protection des données à caractère 
personnel avant de transférer les données 
codées de l’étude aux pays tiers. À cet 
effet, s’il existe un accord sur la protection 
des données, une copie de cet accord 
peut être obtenue par l’intermédiaire de 
l’investigateur. 

Vous pouvez toujours contacter votre 
investigateur pour obtenir de plus amples 
informations sur ces transferts.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/
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•	 En cas de violation des règles 
applicables en matière de confidentialité 
des données, vous pouvez déposer 
une plainte auprès du médiateur de 
l’hôpital ou auprès de l’autorité belge de 
protection des données  
(contact@apd-gba.be) (voir Réf. 3, 4).

9.7. Combien de temps mes données seront-
elles conservées ? 

Après la fin de l’étude, vos données codées 
seront conservées pendant au moins 25 
ans (Réf. 5) pour assurer la validité de la 
recherche. Ce sera également le cas si 
vous mettez prématurément fin à votre 
participation à l’étude. 

Ces sites web ou ces publications ne 
contiendront pas d’informations permettant 
de vous identifier. 

9.6. Ai-je accès à mes données et qu’en est-
il si mes données ne sont pas traitées 
conformément aux règles européennes 
et belges ? 

•	 Pour toute question ou demande 
concernant l’exercice du droit d’accès, 
de rectification ou d’obtention d’une 
copie de vos informations personnelles, 
veuillez contacter l’investigateur. Vous 
pouvez également contacter le délégué 
à la protection des données du centre 
de l’étude (voir les coordonnées sur 
la première page du formulaire de 
consentement éclairé).

mailto:contact@apd-gba.be
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votre avantage. Dans les deux cas, veuillez 
contacter l’investigateur ou le personnel de 
l’étude.

En ce qui concerne les investigations 
effectuées dans le cadre de l’étude, le 
promoteur peut transférer (une partie de) 
vos échantillons à un laboratoire avec lequel 
il collabore. Ce laboratoire ne peut utiliser 
vos échantillons qu’aux fins précisées dans 
le formulaire de consentement éclairé. La 
traçabilité sera assurée par le promoteur 
sauf si vous avez opté pour l’anonymisation 
de vos échantillons.

Vos échantillons biologiques sont 
considérés comme un « don ». Vous ne 
retirerez aucun bénéfice financier (royalties) 
lié au développement de nouvelles 
thérapies, dérivées de l’utilisation de vos 
échantillons biologiques qui pourraient avoir 
une valeur commerciale.

10. Qu’adviendra-t-il de mes 
échantillons biologiques qui ont 
été prélevés pendant l’étude ?

Les échantillons biologiques sont des 
échantillons de matériel corporel humain 
(par exemple du sang, des tissus, de l’urine, 
des selles …). 

La procédure de codage de vos échantillons 
biologiques est la même que celle utilisée 
pour vos données à caractère personnel 
(voir § 9.1, Réf. 6). Les échantillons envoyés 
au promoteur ou aux organisations 
qui travaillent en collaboration avec le 
promoteur ne seront donc étiquetés qu’avec 
votre code d’identification lié à l’étude.

Le promoteur doit les utiliser dans 
le contexte de l’étude auquel vous 
participez, conformément au formulaire 
de consentement éclairé.  Au terme de 
la période de conservation prévue, sauf 
indication contraire dans le formulaire de 
consentement éclairé, le promoteur détruira 
les échantillons biologiques résiduels. Vous 
pouvez également choisir de demander 
le retour de vos échantillons biologiques 
résiduels, s’ils peuvent encore être utilisés à 
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11. Qui a révisé et approuvé les 
documents de l’étude ?

Les documents de l’étude ont été révisés 
•	 par les autorités de santé compétentes 

belges  (AFMPS) ou, le cas échéant, 
par les autorités de santé nationales 
compétentes d’autres états membres de 
l’UE, et

•	 par un Comité d’éthique belge 
indépendant

Les autorités compétentes et les comités 
d’éthique ont pour tâche de protéger les 
personnes qui participent à une étude. 
Les autorités compétentes veilleront à ce 
que l’étude soit menée conformément à la 
législation applicable.

Vous ne devez, en aucun cas, considérer 
leur approbation comme une incitation à 
participer à l’étude.
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12. Que se passe-t-il en cas de 
découverte fortuite ?

Si par hasard et en plus des objectifs de 
l’étude, on découvre un résultat pendant 
l’étude qui peut être important pour votre 
santé ou celle de vos proches avec un lien 
biologique (appelé « découverte fortuite »), 
le promoteur en informe l’investigateur. Avec 
votre consentement, l’investigateur vous 
informera, vous et votre médecin traitant, 
de vos résultats et de leurs conséquences 
potentielles. Si nécessaire, l’investigateur et/
ou le médecin traitant vous conseilleront sur 
les étapes suivantes.
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GLOSSAIRE

EMA : 
l’Agence européenne des médicaments (European Medi-
cines Agency)

AFMPS : 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

ASSURANCE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE : 
Le promoteur sera responsable de tout préjudice ou dom-
mage subi par le participant, directement ou indirectement 
liés à l’étude clinique. Vous n’avez pas à prouver qu’il y a eu 
erreur à cet égard.

MONITEUR et AUDITEUR
Le moniteur et l’auditeur travaillent pour le promoteur.
Le moniteur assure un contrôle de qualité continu pendant le 
déroulement de l’étude. L’auditeur mène une enquête après 
l’étude. Ils vérifient si l’étude est / a été réalisée conformé-
ment au protocole, si les données rapportées sont fiables et 
si l’étude est conforme aux lois applicables.
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6. Loi belge du 19 décembre 2008 relative à l’obtention 
et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à 
des applications médicales humaines ou à des fins de 
recherche scientifique, et ses arrêtés royaux.

RÉFÉRENCES

1. Conformément l’article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative 
aux expérimentations sur la personne humaine.

2. En vertu de la section 4.3. des Lignes directrices de la 
Commission : Orientations sur l’enregistrement et la 
publication des informations sur les résultats des essais 
cliniques dans le cadre de l’application de l’article 57, 
paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004 et de 
l’article 41(2) du règlement (CE) no 1901/2006 - 2012/C 
302/3.

3. Règlement général sur la protection des données n° 
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.

4. Loi belge de 30 Juillet 2018 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel.

5. Conformément à l’article 58 du Règlement (UE) n° 
536/2014 du Parlement européen et du Conseil du  
16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments 
à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.
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Pour plus d’informations, veuillez prendre 
contact avec votre médecin traitant.
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