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Madame, Monsieur, 

 

Cette brochure a été rédigée pour vous informer, ainsi que votre famille et 
vos amis, sur les études cliniques. Dans cette brochure, vous trouverez des 
réponses à des questions telles que : quel est l'intérêt des études cliniques, 
la participation à ces études est-elle sûre, comment se déroule une étude, 
quels sont vos droits et vos obligations, etc. 

Nous espérons que cette brochure vous aidera à prendre une décision 
éclairée quant à votre participation ou non à une étude. 

N'hésitez pas à poser toute question supplémentaire à votre médecin 
traitant ou aux coordinateurs de l'étude. 

 

Bien à vous, 

Le centre d'études d'Az Damien 

 

  
Louise Vandenbroucke   Nele Lobbestael  
Coordinatrice études cliniques   Coordinatrice études cliniques 
Tel.nr. : 059 41 63 34   Tel.nr. : 059 41 44 33      
E-mail : 
lvandenbroucke@azdamiaan.be 
 

 E-mail : 
nlobbestael@azdamiaan.be  
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Qu'est-ce qu'une étude clinique ? 
 

Les études cliniques constituent une contribution importante aux soins de 
santé et peuvent être lancées à des fins diverses : 
• la recherche de nouveaux traitements, dispositifs médicaux et 

médicaments pour des maladies, 
• l'amélioration de traitements existants, 
• acquérir plus de connaissances sur une maladie, 
• rechercher des méthodes pour mieux détecter les maladies, 
• étudier comment certains médicaments sont utilisés dans la pratique 

quotidienne. 
 
Habituellement, cela se fait en collaboration avec des patients ou des 
volontaires sains. 
 
Les études cliniques actuelles peuvent devenir des traitements futurs. 
 
L'initiative d'une étude clinique peut venir d'une institution académique 
telle qu'un hôpital universitaire. L'initiative peut également venir d'un 
client industriel, tel qu'une entreprise pharmaceutique. 
 
On peut distinguer différents types d'études. Il existe des études 
d'intervention au cours desquelles on étudie l'effet d'une intervention 
expérimentale (par exemple, un médicament). Par ailleurs, il existe des 
études d'observation durant lesquelles le participant n'est observé que 
dans le cadre de l'étude et où il n'y a pas d'intervention expérimentale. 
 
Enfin, il y a aussi la recherche rétrospective, dans laquelle les études se 
fondent uniquement sur la collecte de données préexistantes ou 
recueillies dans le dossier du patient. 
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Pourquoi participer à une étude clinique ? 
 

En participant à une étude clinique, vous contribuez à la progression de la 
médecine. Les résultats de l'étude pourraient, à l'avenir, aider les patients 
souffrant d'une affection similaire. En tant que patient, vous pourriez 
bénéficier des avantages d'un nouveau traitement, mais pas toujours. Cela 
dépend de l'essai clinique et vous sera également communiqué 
préalablement. 

 

 

La participation à une étude clinique est-elle 
sûre ? 

 

Lorsque le traitement ou le médicament est encore en phase de recherche, 
cela signifie que tous les effets secondaires ne sont pas encore connus. Il 
n'est pas toujours possible de prévoir complètement l'ampleur du risque 
par rapport aux avantages possibles, et cela diffère pour chaque étude. 
Votre médecin vous donnera toujours toutes les informations nécessaires 
à ce sujet. 

Les essais cliniques sont strictement réglementés et doivent être menés 
dans le respect des principes scientifiques et éthiques. Les études ne 
peuvent être menées qu'après l'approbation des autorités et d'un comité 
d'éthique médicale indépendant et reconnu. Pour chaque étude clinique, 
le comité d'éthique évalue si les avantages du nouveau traitement 
l'emportent sur les risques associés à l'étude. 

  



7  

Que va-t-il se produire si quelque chose ne va 
pas ? 

 

Dans chaque étude clinique, nous nous efforçons de maintenir les risques 
au niveau le plus bas possible, mais il est évidemment possible que des 
problèmes inattendus surviennent au cours de l'étude. De ce fait, une 
assurance est toujours souscrite. Les dommages causés par une étude 
clinique sont toujours couverts par cette assurance, même si aucune 
erreur manifeste du médecin ne peut être démontrée. 

 

 

Comment serez-vous informé sur une étude 
clinique ?  

 

Si vous entrez en considération pour une étude clinique, votre médecin 
traitant vous demandera si vous souhaitez y participer. La participation est 
libre, vous n'êtes aucunement obligé d'y participer. 

Avant le début de l'étude, votre médecin et le coordinateur de l'étude vous 
donneront toutes les informations nécessaires. Vous recevrez également 
toujours des informations écrites sur l'étude. 

Prenez le temps de tout lire calmement et d'en discuter éventuellement 
avec votre médecin, votre famille ou vos amis. Assurez-vous que vous avez 
reçu suffisamment d'informations. Si quelque chose n'est pas clair, vous 
pouvez toujours poser la question à votre médecin traitant ou au 
coordinateur de l'étude. 
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À tout moment au cours de l'étude, vous pouvez demander des 
informations supplémentaires à votre médecin traitant ou au coordinateur 
de l'étude. Il est également possible à tout moment de changer d'avis et 
d'arrêter de participer à l'étude. 

 

 

Vous décidez de participer à une étude 
clinique 

 

Si vous souhaitez participer, il vous sera demandé de donner votre 
consentement par écrit sur un formulaire d'information et de 
consentement. Ce formulaire précisera clairement l'étude clinique en 
question et ce pour quoi vous donnez votre consentement. Vous en 
recevrez une copie. 

Vous pouvez toujours revenir sur votre décision sans que cela n'ait de 
conséquences sur votre relation avec votre médecin. Si vous ne souhaitez 
plus participer, veuillez en discuter avec votre médecin. Parfois, l'arrêt 
brutal du traitement est impossible ou peut être nuisible. 
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Vous décidez de ne pas participer à une étude 
clinique 

 

Si vous ne souhaitez pas participer, vous recevrez simplement le traitement 
standard. Vous n'avez pas à expliquer à l'équipe de l'étude pourquoi vous 
ne voulez pas participer. Votre décision n'affectera pas votre relation avec 
votre médecin traitant. 

 

 

La participation à un essai clinique signifie-t-
elle que tous les traitements et examens sont 
gratuits ? 

 

Non, il vous sera demandé de payer pour un traitement et des tests que 
vous recevriez également si vous ne participiez pas à l'étude (soins 
standard). Cela ne concerne que le montant que vous payeriez également 
en dehors d'une étude. Vous n'aurez pas à payer pour les tests ou les 
traitements qui sont effectués en plus pour une étude spécifique. Si vous 
ne savez pas exactement en quoi consistent les examens et traitements 
standard et supplémentaires, vous pouvez toujours en discuter avec votre 
médecin ou le coordinateur de l'étude. 
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Y a-t-il une rétribution pour ceux qui 
participent à une étude clinique ? 

 

En tant que patient, vous ne serez généralement pas payé pour participer 
à une étude clinique. Cependant, vous serez parfois remboursé des frais 
de déplacement que vous aurez engagés pour venir plus souvent à 
l'hôpital. Cela sera indiqué dans le formulaire d'information et de 
consentement. 

 

 

Comment se déroule une étude clinique ? 
 

Si vous participez à une étude portant sur un traitement expérimental, 
vous pouvez être affecté à différents groupes, à savoir le groupe de 
contrôle ou le groupe d'intervention. Cette division est nécessaire pour 
pouvoir évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement expérimental. 

Le groupe d'intervention reçoit effectivement le traitement expérimental. 
Ceux du groupe de contrôle reçoivent soit un placebo, soit le traitement 
standard actuel. 
Le placebo n'est administré que lorsqu'il n'existe pas de traitement 
standard. 

Définition de ‘placebo’ : 
  
Un placebo est un produit qui ne contient aucun principe actif, mais 
qui ne peut être distingué du médicament étudié en termes de 
couleur, de goût et de forme. 
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Vous et votre médecin traitant ne pouvez pas choisir quel traitement vous 
recevrez. Cela dépend entièrement du hasard et est décidé par un 
ordinateur. 

En outre, vous et votre médecin ne savez généralement pas dans quel 
groupe vous vous trouvez. Si nécessaire, le médecin peut rechercher dans 
quel groupe vous vous trouvez, par exemple si quelque chose de grave se 
produit. 

Certaines études se limitent à la collecte de questionnaires ou 
d'échantillons de sang et/ou d'urine à intervalles réguliers. Le but de ce 
type d'étude est de recueillir des informations auprès de grands groupes 
de patients sur une plus longue période. De cette manière, il est souvent 
possible d'obtenir de manière simple de nombreuses informations 
précieuses concernant un certain traitement. 

Enfin, il existe aussi des études qui ne sont réalisées qu'à partir de données 
déjà existantes ou collectées, c'est ce qu'on appelle la recherche 
rétrospective. Ici, l'étude est basée sur la collecte de données déjà 
existantes ou recueillies dans votre dossier de patient. 
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Quels sont vos droits en tant que participant à 
une étude clinique ? 

 

En tant que participant à une étude clinique, vous bénéficiez des droits 
suivants : 

• Droit de décider vous-même : vous décidez de participer ou non à une 
étude clinique. La participation est volontaire. 

• Droit à l'information et à poser des questions : avant que vous ne 
décidiez de participer, un médecin vous expliquera en quoi consiste 
l'étude et ce que l'on attend de vous. Vous recevrez également des 
informations écrites concernant l'étude. Dans la brochure 
d'information sur l'étude, vous trouverez les coordonnées d'une 
personne que vous pouvez toujours contacter pour poser des questions 
supplémentaires. 

• Droit de réflexion : vous ne devez pas décider immédiatement de 
participer ou non. Vous pouvez parcourir tranquillement ces 
informations chez vous et en discuter avec votre médecin de famille, 
votre famille ou vos amis si vous le souhaitez. 

• Droit à la protection de vos données personnelles : des informations 
sont recueillies pendant l'étude clinique. Ces données resteront 
confidentielles. Votre nom ne sera jamais mentionné dans les rapports 
contenant les résultats de l'étude. 

• Droit de vous retirer de l'étude clinique : pendant l'essai clinique, vous 
pouvez toujours décider d'arrêter. Discutez-en toujours avec votre 
médecin, car parfois vous ne pouvez pas arrêter le traitement 
immédiatement. 
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Quels sont vos devoirs en tant que participant 
à une étude clinique ? 

 

Participer à une étude comporte également des obligations. Vous devez 
toujours respecter les règles des études cliniques et suivre strictement 
toutes les instructions. 
• Vous devez toujours être présent à toutes les consultations et à tous 

les examens prévus dans le cadre de l'essai clinique. 
• Vous devez suivre les instructions relatives à la prise et à la 

conservation du médicament à l'étude. 
• Vous devez informer l'équipe de l'étude de tout effet secondaire que 

vous ressentez, si les effets secondaires s'aggravent ou si quelque 
chose change dans votre situation médicale. 

 
Un suivi strict des engagements pris dans le cadre des études cliniques est 
extrêmement important. Dans le cas contraire, les résultats de l'essai 
clinique ne seront pas fiables. Votre médecin peut également décider de 
vous interdire de continuer à participer si vous ne respectez pas ces 
accords. 
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Qu'advient-il de vos données ? 
 

Si vous participez à une étude clinique, des données seront recueillies à 
votre sujet. Vous ne serez pas identifié par votre nom dans les informations 
recueillies. Cela signifie que l'étude ne divulguera pas vos données 
d'identification directe, telles que votre nom et votre date de naissance, 
mais utilisera un code. Ce code d'identification sera soigneusement 
conservé par le médecin de l'étude. Toutes les personnes qui consultent 
vos données pendant l'essai clinique sont tenues au secret professionnel. 
Votre identité restera également confidentielle lorsque les résultats seront 
publiés. Vous avez également le droit de consulter les informations 
recueillies au cours de l'étude. 

 

 

Que se passe-t-il lorsque l'étude clinique est 
terminée ? 

 

Dans certains cas, vous pourrez continuer à prendre le médicament de 
l'étude ou vous aurez la possibilité de participer à une étude de suivi. 
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Où pouvez-vous adresser vos plaintes ? 
 

Les plaintes doivent être discutées en première instance avec votre 
médecin traitant et/ou le médecin de recherche. Vous pouvez également 
toujours contacter la personne de contact mentionnée dans le formulaire 
d'information et de consentement de l'étude et/ou le coordinateur de 
l'étude. 
 
Si vous ne voulez pas discuter avec votre médecin traitant ou le médecin 
de recherche ou si vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez toujours 
faire appel au service de médiation d'Az Damiaan. 
 
  Service de médiation - Ombudsdienst Az Damiaan 
  E-mail : ombudsfunctionaris@azdamiaan.be 
  Tel. 059 41 40 50  
  Fax. 059 41 40 20  
 
 

Les phases de développement d'un nouveau 
médicament potentiel 

 

Le développement d'un nouveau produit ou traitement est un processus 
long et complexe. Il faut parfois jusqu'à 14 ans pour qu'un nouveau 
médicament arrive sur le marché.  

Les nouveaux médicaments potentiels sont d'abord testés longuement en 
laboratoire, puis font l'objet de recherches sur des animaux de laboratoire. 
Lorsque l'efficacité et la sécurité ont été démontrées chez les animaux, la 
recherche sur les êtres humains peut commencer. Elle se compose de 
quatre phases différentes :   
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PHASE 1 : Le médicament est-il sûr ? Dans la première phase, un petit 
nombre de sujets participants est soumis à un test de tolérance au 
médicament. 

PHASE 2 : Le médicament est-il efficace ? Si le médicament est 
suffisamment sûr, il est testé sur un petit groupe de patients. L'objectif est 
maintenant de voir si le médicament fonctionne contre la maladie pour 
laquelle il a été développé. 

PHASE 3 : Le médicament est-il plus efficace, aussi efficace ou moins 
efficace que les traitements existants ? Si un médicament est 
suffisamment sûr et efficace, il est alors testé sur de plus grands groupes 
de patients. Le médicament est ensuite comparé aux autres médicaments 
ou traitements existants pour cette maladie. Si le médicament donne des 
résultats suffisants et est sûr, il est officiellement enregistré comme 
médicament efficace. Le médicament peut alors être prescrit par les 
médecins.  

PHASE 4 : Quels sont les effets à long terme ? Des recherches 
supplémentaires sont également menées sur les médicaments déjà 
enregistrés. Il est important de savoir quels sont les effets secondaires à 
long terme. Parfois, on cherche aussi à savoir si le médicament aide à lutter 
contre d'autres maladies.  



 

© Az Damiaan vzw, juin 2022. Aucune partie de cette brochure ne 
peut être reproduite sans autorisation explicite. 

Cette brochure contient des informations générales et est destinée à 
servir de complément à la discussion avec votre prestataire de soins.  
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