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Comment participer ?Qui peut participer ?
Le fait de pouvoir participer ou non à une 
étude clinique est déterminé par de nom-
breux critères. Vous devez obligatoirement 
remplir certaines conditions, appelées « cri-
tères d’inclusion » et, au contraire ne pas 
remplir toute une série d’autres conditions, 
appelées « critères d’exclusion ».

Ces critères englobent toute une série de 
facteurs personnels tels que :

• l’âge

• le sexe

• le type et le stade de la maladie

• les antécédents médicaux

• les maladies associées

• les traitements antérieurs

• les traitements en cours

• etc.

En fonction de ces critères, votre médecin 
vous informera si vous pouvez ou non parti-
ciper à l’étude clinique.

Si une étude clinique est disponible pour la 
pathologie dont vous souffrez, votre médecin 
vous proposera d’y participer.

Après avoir lu les informations nécessaires 
et eu le temps de poser toutes vos questions, 
vous serez amené(e) à signer un document 
appelé « consentement éclairé ». Il s’agit d’un 
engagement moral entre vous et le médecin 
à respecter les consignes dictées par le 
protocole de l’étude.

Votre participation est volontaire à 100% : 
vous avez le droit de ne pas participer à une 
étude ou de vous retirer à tout moment, sans 
justification, même si vous y avez consenti 
préalablement. Votre décision ne modifiera 
en rien ni votre relation avec le médecin 
ni la poursuite de votre prise en charge 
thérapeutique.
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La recherche clinique, indispensable aux 
progrès de la médecine, est une étape 
intermédiaire entre la recherche en 
laboratoire et les soins prodigués aux patients.

Avant de commercialiser un nouveau 
traitement, son efficacité et sa sécurité 
doivent être rigoureusement évaluées. Il en va 
de même pour le matériel médical.

Une étude clinique est donc une étude 
scientifique, nécessaire à la validation de 
toute innovation médicale, que ce soit dans 
le domaine de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic ou du traitement d’une maladie.

La mise en place d’une telle étude ne peut se 
faire qu’après l’accord d’un comité d’éthique. 
Celui-ci s’assure que toutes les conditions 
sont réunies pour garantir au patient une 
sécurité et une qualité de soin optimales. 
Seules des personnes qualifiées (médecins, 
infirmières, coordinateurs de recherche, etc.) 
sont en charge d’une étude clinique afin de 
suivre les patients de manière rigoureuse.

La recherche clinique s’accomplit selon 
des principes stricts, clairement définis 
et détaillés dans un protocole d’étude. 
On y retrouve entre autres toutes les 
informations concernant vos examens et/ou 
vos traitements durant l’étude.

La participation à une étude clinique 
oblige tous les intervenants à respecter 
scrupuleusement le protocole. Ceci vous 
garantit un suivi sécurisé et uniforme.

Le développement de la recherche clinique 
constitue un atout scientifique majeur pour 
notre pays et permet ainsi à la population 
belge d’avoir accès aux traitements les plus 
récents et innovants.

Conscient de l’importance de la recherche 
clinique et soucieux d’améliorer la qualité 
des soins, EpiCURA s’est doté d’une unité 
spécialisée afin de participer activement à 
de nombreuses études.

Qu’est-ce qu’une 
étude clinique ?

Qu’est-ce qu’un
protocole ?

EpiCURA 
et la recherche clinique

Quels avantages 
pour vous ?

En plus de contribuer à l’avancée de la 
recherche médicale, participer à une 
étude clinique peut vous offrir différents 
avantages.

Certaines études vous donnent la 
possibilité de disposer gratuitement 
d’un nouveau traitement avant qu’il 
ne soit disponible sur le marché, voire 
dans certains cas d’avoir accès à des 
thérapies innovantes pour des maladies 
actuellement sans traitement.

Durant les études cliniques, vous 
bénéficiez d’un suivi régulier et rigoureux 
de votre état de santé.


