Titre de l’étude : Impact d’une prise en charge clinique et d’un dosage instantané de la CRP chez les enfants: le
projet ARON
Promoteur de l’étude: KU Leuven representé par UZ Leuven
Organisme de recherche: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Comité d’Éthique médicale: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (rôle consultatif) et Commissie voor
medische ethiek de UZA/UA, UZ/UGent, UCLouvain, VUB (des comités d’éthique locaux qui ont participé au
processus d’approbation)
Médecins investigateurs locaux: _______________________________________________________
I Information de base nécessaire votre décision de participer
Introduction
Votre enfant est invité à participer à une étude clinique. Le but de l’étude est de tester si un arbre de décision
peut guider avec précision le médecin dans le choix de prescrire ou non un antibiotique pour sa maladie, et ce
en toute sécurité.
Le promoteur et le médecin investigateur espèrent que cet arbre de décision présentera des avantages pour le
traitement de patients atteints de la même maladie que votre enfant. Il n’y a toutefois aucune garantie que votre
enfant tirera un bénéfice de sa participation à cette étude.
Avant que vous et votre enfant acceptiez de participer à cette étude, nous voulons vous donner, à vous et à votre
enfant, plus d’informations sur ce que cela implique en termes d’organisation, et sur les avantages et les risques
éventuels pour votre enfant. Ainsi, vous pourrez prendre une décision en toute connaissance de cause. Cela
s’appelle un « consentement éclairé ».
Nous vous demandons de lire attentivement ces quelques pages d’information. Si vous avez des questions, vous
pouvez les poser à l’investigateur ou à la personne qui le représente. Ce document comprend 3 parties : de
l’information essentielle à votre prise de décision, votre consentement écrit et des annexes qui abordent plus en
détail certaines parties du présent document.
Si votre enfant participe à cette étude clinique, vous devez savoir que :








Cette étude clinique est lancée après évaluation par plusieurs comités d’éthique.
La participation de votre enfant se fait sur base volontaire et doit rester libre de toute contrainte. Elle
nécessite la signature d’un document exprimant votre consentement. Même après avoir signé, vous pouvez
faire savoir au médecin investigateur que vous souhaitez arrêter la participation de votre enfant. Vous et
votre enfant avez le droit de vous retirer de l’étude pour quelque raison que ce soit, sans devoir vous justifier.
Toutefois, il peut être utile pour les investigateurs de savoir pourquoi vous retirez. Votre décision de ne pas
ou de ne plus participer à l’étude n’aura aucun impact négatif sur la qualité des soins ni sur vos relations
avec le(s) médecin(s) traitant(s).
Les données recueillies dans le cadre de la participation de votre enfant sont confidentielles. Lors de la
publication des résultats, l’anonymat est garanti.
Aucun frais ne vous sera facturé pour des traitements spécifiques, les visites/consultations et les examens
liés à cette étude.
Une assurance a été souscrite au cas où votre enfant subirait un dommage lié à sa participation à cette étude
clinique.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez toujours contacter le médecin investigateur ou un
membre de son équipe.

Vous trouverez un complément d’informations sur vos «Droits de participant à une étude clinique» à la page 5.
Objectifs et description du protocole de l’étude
Comme déjà mentionné plus haut, le but de l’étude est de déterminer si un arbre de décision permet aux
médecins de mieux savoir quand les antibiotiques sont ou ne sont pas nécessaires pour traiter la maladie de
votre enfant. L'étude vise à inclure 6111 enfants qui habitent tous en Belgique, âgés de 6 mois à 12 ans, et atteints
d’une maladies aiguë.
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L'arbre de décision de combine plusieurs éléments : des conseils spécifiques et un test consistant en une piqûre
au bout du doigt. Ce test permet de mesurer un marqueur d’inflammation (qui apparaît dans certains cas
d’infection) (appelé protéine C-réactive ou CRP) qui est effectué par votre médecin lors de la consultation (voir
le tableau ci-dessous pour plus de détails). Dans une étude précédente, l'arbre de décision indiquant dans quels
cas les antibiotiques n'étaient pas nécessaires a été validé. Nous voulons maintenant, dans une grande étude,
confirmer que cet arbre de décision permet de mieux guider le médecin en toute sécurité, par rapport au
médecin qui décide de la manière habituelle.
Il s'agit donc d'une étude randomisée qui compare l'arbre de décision aux soins standards actuels. Cela signifie
que les pratiques des médecins généralistes ou pédiatres qui participent, sont réparties au hasard en 2 groupes:
un groupe où le résultat de l'arbre de décision informera le médecin lorsque les antibiotiques ne sont pas
nécessaires (le groupe d'intervention), l'autre groupe ou le médecin décidera de la manière habituelle si votre
enfant a besoin d'antibiotiques (le groupe de contrôle).
Ensuite, nous vous demandons de remplir un journal numérique sous la forme d'une application sur un
smartphone. Votre médecin recueillera encore des informations complémentaires jusqu'à 30 jours après la
consultation afin de documenter l'évolution de la maladie dans le temps.
Déroulement de l’étude
La participation de votre enfant à l’étude durera au maximum 30 jours.
Quelques procédures supplémentaires sont requises dans le cadre de l’étude (voir détails dans l’annexe p.5).
Votre médecin investigateur pourra vous dire dans quel groupe se trouve votre enfant. Si vous décidez que votre
enfant peut participer à l'étude et qu’ il/elle remplit toutes les conditions de participation, il/elle passera les tests
et examens suivants, en fonction du groupe assigné:
Test ou action
Arbre de décision
(Seulement pour le
groupe
d’intervention)
Test rapide de la
CRP
(Seulement pour le
groupe
d’intervention)
Conseil de sécurité
(Seulement pour le
groupe
d’intervention)
Journal

Collecte des
données

Collecte des
données

Explication
En utilisant un arbre de décision basé sur les signes
et les symptômes, nous pouvons donner au
médecin une meilleure base pour déterminer la
prise en charge.
Par ailleurs, votre enfant recevra également une
piqûre au doigt pour le test rapide de la CRP. Avec
une seule goutte de sang le taux de CRP est
déterminé, le résultat est disponible après 4
minutes. Le taux de CRP donne une indication sur la
présence ou d'une inflammation dans l'organisme.
Lors de la consultation vous recevrez un carnet avec
des informations sur votre enfant malade, les
signaux d'alerte et ce qu'il faut faire quand ces
signaux d'alerte se produisent.
Nous vous demandons de consacrer tous les jours
5 minutes de votre temps pour indiquer à l’aide
d’une application à quel point votre enfant est
malade, s'il a pris ses médicaments et si un médecin
a été consulté.
Le médecin investigateur recueille des données sur
l'identité de votre enfant et les informations
médicales, comme des signes et symptômes
cliniques, des médicaments, des renvois et des
investigations complémentaires (les flux de
données sont séparés).
Le médecin investigateur recueille des données sur
les informations médicales, comme des
médicaments, des hospitalisations, consultations
additionnelles et investigations complémentaires.

Indication chronologique
Pendant la consultation

Pendant la consultation

Pendant la consultation

Nous vous demandons de le
faire après la consultation
jusqu'à ce que l'enfant aille
mieux, au maximum 30 jours
après le début de l'étude pour
votre enfant.
Pendant la consultation

Le
médecin
investigateur
remplit le formulaire de suivi au
moins 30 jours après la
consultation.
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Risques et inconvénients
Pour les enfants faisant partie du groupe d’intervention : en participant à l’étude votre enfant recevra une piqûre
au doigt. Cela s’est également fait pour notre précédente étude, et l’expérience nous apprend qu’elle provoque
une douleur faible à modérée pendant une courte durée chez les enfants. Il n’y a pas d’autres risques associés à
la piqûre au doigt.
Pour les parents des enfants participants : nous vous demandons aussi de prendre tous les jours 5 minutes de
votre temps pour compléter un journal à l’aide d’une application jusqu’à ce que l’enfant soit guéri.
Bénéfices
Les informations obtenues grâce à cette étude peuvent contribuer à une meilleure connaissance de l’utilisation
de cet arbre de décision pour le traitement de maladies infectieuses chez de futurs patients.
Les participants ne seront pas rémunérés financièrement.
Arrêt de la participation
La participation de votre enfant est volontaire. Vous et votre enfant avez le droit de vous retirer de l’étude pour
quelque raison que ce soit, sans devoir vous justifier. Vous n’êtes pas obligé de nous informer de votre retrait.
Toutefois, il peut être utile pour le médecin investigateur et pour le promoteur de l’étude de savoir si vous vous
retirez en raison de contraintes trop importantes liées à l’étude.
Il est également possible que le médecin investigateur mette fin à la participation de votre enfant à l’étude, parce
qu’il pense que c’est préférable pour la santé de votre enfant ou parce qu’il constate que vous ne respectez pas
les consignes de participation.
Il arrive aussi parfois que les autorités compétentes nationales ou internationales, les comités d’éthique qui
initialement avaient donné leur autorisation pour l’étude ou le promoteur interrompent l’étude, parce qu’il
ressort des informations recueillies que l’intervention ne fonctionne pas (l’état de santé des participants ne
s’améliore pas suffisamment), ou parce que l’intervention étudiée occasionne plus d’effets secondaires ou des
effets secondaires plus graves que prévu ou pour toute autre raison.
Traitement après l’arrêt de l’étude
Dans toutes les situations où la participation à l’étude est arrêtée, mais aussi lorsque l’étude est terminée selon
le planning prévu, votre médecin investigateur évaluera l’état de santé de votre enfant et continuera à lui
prescrire le meilleur traitement disponible.
Échantillons de matériel biologique collectés au cours de l’étude
Le promoteur de l’étude s’engage à ce que les échantillons soient exclusivement utilisés dans le contexte défini
dans la rubrique «Déroulement de la recherche clinique» et ses annexes.
Si votre enfant participe à cette étude, nous vous demandons :


De collaborer pleinement au bon déroulement de cette recherche.



De ne cacher aucune information relative à l’état de santé de votre enfant, aux médicaments que votre
enfant prend ou aux symptômes qu’il ressent.

Contact
Si vous souhaitez plus d’informations, mais aussi en cas de problème ou d’inquiétude, lors d’une situation
d’urgence, vous pouvez contacter le médecin investigateur (votre généraliste ou pédiatre) ou un membre de son
équipe de recherche. Vous pouvez trouver ces données au début de ce formulaire.
En cas de problèmes médicaux pas urgents, veillez contacter votre médecin de famille ou le docteur de garde.
En cas d’urgence, vous pouvez faire la même chose ou contacter les services d’urgence ou appeler le numéro
112.
Si vous avez des questions relatives à vos droits de participant à l’étude, vous pouvez contacter l’ombudsman de
votre hôpital adademique: 016 34 48 18. Si nécessaire, il vous mettra en contact avec le Comité d’Éthique.
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Titre de l’étude : L’impact d’une prise en charge clinique et d’un dosage instantané de la CRP pour enfants : le
projet ARON
II Consentement éclairé
Participant
Je déclare avoir été informé sur la nature de l’étude, son but, sa durée, les éventuels bénéfices et risques et
savoir ce que l’on attend de moi et de mon enfant. J’ai pris connaissance du document d’information et des
annexes à ce document.
J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de mon choix, comme mon
médecin généraliste ou un membre de ma famille.
J’ai pu poser toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et j’y ai obtenu une réponse claire.
Je comprends que la participation de mon enfant à cette étude est volontaire et que moi et mon enfant sommes
libres de mettre fin à sa participation à cette étude sans que cela nuise aux relations avec l’équipe thérapeutique
en charge de la santé de mon enfant.
Je comprends que des données seront collectées sur mon enfant pendant sa participation à cette étude et que
le médecin investigateur et le promoteur de l’étude se portent garants de la confidentialité de ces données
conformément à la législation européenne et belge en la matière. Je comprends que cette étude sert l'intérêt
général et que le traitement des données de mon enfant est nécessaire pour la réalisation de cette étude.
J’accepte que mon médecin généraliste et d'autres médecins spécialistes en charge du traitement de mon enfant
soient informés de sa participation à cette étude clinique.
J’ai reçu un exemplaire du document d’information au participant et du consentement éclairé.
Nom et Prénom de l’enfant
_______________________________________
Nom, Prénom, Date et signature du/des parent(s)
________________________________________________________________________________
Médecin investigateur
Je soussigné ______________________________________, médecin investigateur, confirme avoir fourni
oralement les informations nécessaires sur cette étude et avoir remis un exemplaire du document d’information
au participant.
Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée sur le patient pour qu’il accepte de participer à l'étude et que je
suis disposé à répondre à toutes les questions éventuelles.
Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques énoncés dans la dernière version de la « Déclaration
d’Helsinki », des « Bonnes pratiques Cliniques » et de la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations
sur la personne humaine.

__________________________________
Nom, Prénom, Date et signature du médecin investigateur (timbre avec l‘adresse)
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Titre de l’étude: L’impact d’une prise en charge clinique et d’un dosage instantané de la CRP pour enfants: le
projet ARON
III Informations complémentaires
1. Complément d’information sur les risques liés à la participation à l’étude
Risques associés aux procédures de l’étude clinique
Le test au bout du doigt (environ 1 goutte de sang) nécessaire à l’analyse du taux de CRP peut (dans de rares cas)
provoquer une douleur, un saignement, une ecchymose ou une infection localisée au site du prélèvement
sanguin. Le personne, qui réalise le prélèvement, fera le maximum pour limiter ces inconvénients.
2. Complément d’information sur la protection et les droits du participant à une étude clinique
Comités d’éthique
Cette étude a été évaluée par un Comité d'éthique indépendant (Ethische commissie onderzoek UZ/KU Leuven),
qui a émis un avis favorable après consultation des Comités d'éthique de chaque centre où sera menée cette
étude. Les Comités d'éthique ont pour tâche de protéger les personnes qui participent à une étude clinique. Ils
contrôlent si vos droits en tant que patient et en tant que participant à une étude sont respectés ou si, au vu des
connaissances actuelles, la balance entre risques et bénéfices reste favorable aux participants, ou encore si
l'étude est scientifiquement pertinente et éthiquement responsable.
Les Comités d’éthique émettent un avis à ce sujet conformément à la loi belge du 7 mai 2004.
Vous ne devez en aucun cas prendre l'avis favorable des Comités d'éthique comme une incitation à participer à
cette étude.
Participation volontaire
Avant de signer, n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez utiles. Prenez le temps d’en parler à
une personne de confiance, si vous le souhaitez.
Vous et votre enfant avez le droit de ne pas participer à cette étude ou de vous retirer sans devoir vous justifier,
même si vous avez accepté préalablement d’y participer. Votre décision ne modifiera en rien vos relations avec
le médecin investigateur, ni la qualité de la prise en charge de votre enfant.
Si vous acceptez que votre enfant participe à cette étude, vous signez le formulaire de consentement éclairé. Le
médecin investigateur signera lui aussi ce formulaire et il confirmera ainsi qu'il vous a fourni, à vous et à votre
enfant, les informations nécessaires sur cette étude. Vous recevrez l’exemplaire qui vous est destiné.
Toutefois, pour votre sécurité, il est conseillé de prévenir le médecin investigateur, si vous ou votre enfant
décidez d’arrêter votre participation à l’étude.
Coûts liés à votre participation
Le promoteur a sollicité et obtenu pour cette recherche un financement auprès du Centre fédéral d'expertise
des soins de santé. Cela nous permet de rembourser les investigateurs cliniques et leurs équipes pour le temps
qu'ils ont investi dans l'étude et pour toutes les investigations complémentaires qui ont été réalisées dans le
cadre de cette étude.
Si vous et votre enfant décidez de participer à cette étude, cela n’entraînera donc pas de frais supplémentaires
pour vous ou votre organisme assureur. Seuls les frais correspondant aux prestations médicales de pratique
courante dans la situation clinique de votre enfant, peuvent vous être facturés.
Garantie de confidentialité
La participation de votre enfant à l’étude signifie que le médecin investigateur recueille des données sur votre
enfant et que le promoteur de l’étude les utilise dans un but de recherche et dans le cadre de publications
scientifiques et médicales.
Le traitement des données personnelles de votre enfant est indispensable, si l’on veut pouvoir réaliser des
objectifs scientifiques comme décrits ici. La réalisation de recherches scientifiques est l'une des tâches statutaires
de UZ Leuven comme promoteur. En effet, en tant qu'hôpital universitaire rattaché à la KU Leuven, UZ Leuven
doit soutenir la recherche scientifique et l’enseignement dans l’intérêt général. KU Leuven tient à préciser qu'elle
traitera les données personnelles de votre enfant dans le cadre de cette recherche. Ce traitement est autorisé
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par la loi, car il est nécessaire à la recherche scientifique menée par KU Leuven dans l'intérêt public. A côté de
cela, UZ Leuven est soumis à des obligations légales spécifiques qui l’oblige à traiter les données de votre enfant
pour des raisons de rapports de sécurité (comme p.ex. la notification d’effets secondaires aux autorités de
surveillance). KU Leuven est responsable du traitement des données de votre enfant.
Ces droits vous sont garantis par :
-

le Règlement Général sur la Protecion des Donnee (RGPD) européen sur la protection des données du
27 avril 2016 (en application depuis le 25 mai 2018)
la loi belge du 30 juillet 2018 (publiée le 5 Septembre 2018) relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel
la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Vous avez le droit de demander au médecin investigateur quelles sont les données collectées sur votre enfant et
quelle est leur utilité dans le cadre de l'étude. Ces données concernent sa situation clinique actuelle, mais aussi
ses antécédents médicaux ainsi que les résultats d’examens réalisés dans le cadre d’une prise en charge médicale
de votre enfant selon les standards actuels. Vous et votre enfant disposez d’un droit de regard sur ces données
et le droit d’y apporter des rectifications au cas où elles seraient incorrectes 1.
Le médecin investigateur a un devoir de confidentialité vis-à-vis des données collectées.
Ceci signifie qu’il s’engage non seulement à ne jamais divulguer le nom de votre enfant, par exemple dans le
cadre d’une publication ou d’une conférence, mais aussi à coder les données de votre enfant (son identité sera
remplacée par un code d’identification dans l’étude) avant de les transmettre au gestionnaire de la base des
données collectées du Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde de la KU Leuven.
Pendant toute la durée de l’étude, le médecin investigateur et son équipe seront les seuls à pouvoir faire le lien
entre les données transmises et le dossier médical de votre enfant2. Les données personnelles transmises ne
contiendront pas de combinaison d’éléments qui permettraient d’identifier votre enfant 3.
Le gestionnaire des données de recherche désigné par le promoteur ne pourra pas identifier votre enfant sur la
base des données transmises. Cette personne est responsable de la collecte des données recueillies par tous les
investigateurs participant à la recherche, de leur traitement et de leur protection conformément à la loi belge
relative à la protection de la vie privée.
Pour vérifier la qualité de l’étude, il est possible que le dossier médical de votre enfant soit consulté par des
personnes soumises au secret professionnel, tels que des représentants des comités d'éthique, du promoteur de
l’étude ou d’un organisme d’audit indépendant. Cela n’est autorisé qu’à des conditions strictes, sous la
responsabilité du médecin investigateur et sous sa supervision (ou celle d'un de ses collaborateurs).
Les données de recherche (codées) pourront être transmises aux autorités réglementaires belges ou autres, aux
comités d’éthique concernés, à d’autres médecins et/ou à des organismes travaillant en collaboration avec le
promoteur.
Elles pourront également être transmises à d’autres sites du promoteur en Belgique et dans d’autres pays où les
normes en matière de protection des données personnelles peuvent être différentes ou moins strictes. Comme
expliqué plus haut, les données transmises sont toujours codées.
Votre consentement et celui de votre enfant à participer à cette étude impliquent donc aussi l’utilisation des
données médicales codées de votre enfant à des fins décrites dans ce document d’information et leur
transmission aux personnes et instances susmentionnées.
Le promoteur utilisera les données collectées dans le cadre de l’étude à laquelle votre enfant participe, mais il
souhaite également pouvoir les utiliser dans le cadre d'autres études sur la même maladie que celle de votre
enfant. En dehors du contexte décrit dans ce document, les données de votre enfant ne peuvent être utilisées
que si un comité d'éthique a donné son accord.
En acceptant de participer à cette étude, les données de votre enfant issues de cette étude peuvent être utilisées
par le sponsor et le bailleur de fonds (KCE) ou par des instituts de recherche pour la santé publique similaires en
Europe pour des analyses plus approfondies, par exemple pour déterminer quel traitement étudié est préférable
en termes d'efficacité et de rentabilité.
1

Ces droits vous sont garantis par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et par la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient.
2
Pour les études cliniques la loi nous oblige à garder le lien avec votre dossier durant 20 ans.
3
La base de données contenant les résultats de l’étude ne contiendra donc pas d’association d’éléments comme vos initiales,
votre sexe et votre date de naissance complète (jj/mm/aaaa).
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Le KCE est un centre de recherche indépendant qui fournit des conseils scientifiques sur des sujets de santé. La
finalité et les tâches du KCE sont définies aux articles 262 à 268 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Dans le cadre de ces tâches, le KCE doit avoir accès à certaines données personnelles liées à la santé des Citoyens
belges et a pour mission d'effectuer des analyses basées sur des données codées (données pseudonymisées)
dans l'intérêt public. Si KCE en prend l'initiative, la procédure suivante s'applique. Pour ces futurs projets, le KCE
ou des instituts de recherche en santé publique similaires en Europe demanderont, en tant que responsable du
traitement, l'autorisation de la Chambre de la sécurité sociale et de la santé du Comité de la sécurité de
l'information (IVC) conformément à la législation applicable. Les décisions de l'IRPC sont publiques et peuvent
être consultées sur le site Internet de l'ICV (https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/sectoraalcomite/documenten).
Les
rapports
KCE
sont
également
accessibles
au
public
(https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten). Il n'est pas possible pour le KCE de vous informer
personnellement car le KCE ne dispose pas de vos coordonnées.
Vous acceptez que pour ces analyses supplémentaires, le numéro de registre national belge de votre enfant soit
demandé et utilisé par une tierce personne de confiance afin de pouvoir relier les données de l'étude à des
données provenant d'autres sources (données de facturation des soins de santé sur l’hospitalisation, les
consultations et les médicaments remboursés et données cliniques minimales recueillies pendant une
hospitalisation).
Si vous et votre enfant renoncez à participer à l’étude, les données codées collectées jusqu’au moment de votre
retrait seront conservées. Ainsi la validité de la recherche est garantie. Aucune nouvelle donnée ne pourra être
transmise au promoteur.
Si vous avez des questions sur la manière dont nous utilisons vos données ou si vous souhaitez exercer votre
droit d'accès, de rectification ou éventuellement d'arrêter le traitement ultérieur, vous pouvez toujours
contacter votre médecin de recherche à l'adresse de contact suivante: voir détails à la page 4. Si vous avez des
points particuliers à retenir par la suite ou si vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez contacter l'équipe
de confidentialité de KU Leuven à privacy@kuleuven.be.
Pour conclure, si vous ou votre enfant avez une plainte quant au traitement des données récoltées, vous pouvez
contacter l’autorité de contrôle belge chargée de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection
des données à caractère personnel:
Cette autorité de contrôle s’appelle :
L’autorité de protection des données (APD)
Rue de la presse 35,
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Site web : www.autoriteproctectiondonnees.be
Assurances
Toute participation à une étude clinique comprend un risque, aussi minime soit-il. Le promoteur assume - même
sans faute - la responsabilité du dommage causé au participant ou en cas de décès, à ses ayants droit, et lié de
manière directe ou indirecte à sa participation à la recherche. Vous ou votre enfant ne sont donc pas tenus à
démontrer la faute. Le promoteur a souscrit un contrat d'assurance pour cette responsabilité 4.
Si le médecin investigateur estime qu'un lien avec l'étude est possible (il n’y a pas de lien avec l’étude en cas de
dommage suite à l'évolution naturelle de la maladie de votre enfant ou suite aux effets secondaires connus du
traitement standard de votre enfant), il se chargera d’informer le promoteur de l’étude qui entamera la
procédure de déclaration à l'assurance. Celle-ci nommera, si elle l'estime nécessaire, un expert pour juger du lien
entre les nouveaux problèmes de santé de votre enfant et l'étude.
En cas de désaccord soit avec le médecin investigateur, soit avec l'expert nommé par la compagnie d'assurances,
et cela chaque fois que vous l'estimeriez utile, vous ou votre enfant, ou en cas de décès vos ayants droit, pouvez
assigner l'assureur directement en Belgique (Amlin Insurance SE, numéro de contrat 299.053.700, Vanbreda Risk
& Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen).
La loi prévoit que la citation de l'assureur puisse se faire soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait
générateur du dommage, soit devant le juge de votre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
4

Conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004).
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Titre de l'étude: 1) Analyse coût-efficacité de la gestion clinique et du dosage de la CRP effectué à
proximité directe du patient (point of care test) chez les enfants
2) Impact de la gestion clinique et du dosage de la CRP effectué à proximité directe
du patient (point of care test) chez les enfants: Étude qualitative des expériences des
parents à travers des entretiens
Promoteur de l’étude: KU Leuven représenté par UZ Leuven
Organisme de recherche: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Comité d’Éthique médicale: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (rôle consultatif) et
Commissie voor medische ethiek de UZA/UA, UZ/UGent, UCLouvain, VUB (des comités d’éthique
locaux qui ont participé au processus d’approbation)
Cher Monsieur, chère Madame,
Votre enfant participe à l'étude ARON. Il s'agit d'une étude clinique qui, à l'aide d'un arbre de decision
clinique, indique avec précision aux médecins quand les antibiotiques ne sont pas nécessaires. Cette
lettre vous informe sur 1) une analyse coût-efficacité et 2) une étude qualitative mise en place dans le
cadre du projet ARON.
PARTIE I: Analyse coût-efficacité
1.1 Introduction
Une analyse sur le rapport coût-efficacité de cet arbre de décision pourrait être effectuée. Une telle
analyse n'a une valeur ajoutée évidente que si l'arbre décisionnel s'avère cliniquement efficace par
rapport aux soins habituels. Cela signifie qu'une analyse économique de la santé ne sera réalisée que si
l'arbre de décision apporte un bénéfice en termes de santé et de qualité de vie. Une évaluation
économique de la santé consiste à évaluer la relation entre le coût et le bénéfice de l'intervention en
termes de santé et de qualité de vie. Une analyse coût-efficacité peut fournir des informations très
précieuses avant qu'une intervention ne soit introduite de manière systématique dans les soins
ambulatoires.
Vous avez déjà confirmé la participation de votre enfant en signant un formulaire de consentement
éclairé lors de la consultation de votre enfant malade avec votre médecin-investigateur (médecin
généraliste ou pédiatre). Ce formulaire contenait déjà une brève mention de la possibilité qu'une étude
coût-efficacité suive.
Nous aimerions utiliser cette lettre d'information pour vous donner quelques indications supplémentaires
sur l'éventuelle étude coût-efficacité qui suivra l'essai clinique. Nous vous demandons de lire
attentivement les pages d'information suivantes.
1.2 Objectif et description de l'analyse économique de la santé
L'objectif principal de l'analyse économique de la santé est de déterminer si l'application de l'arbre de
décision est rentable.
Afin de réaliser cette analyse économique de la santé d'une manière méthodologiquement correcte, des
données de l'essai clinique original sont nécessaires, comme le diagnostic, mais aussi des données
comme l'âge, le sexe et d'autres variables. Ces variables sont requises par groupe de randomisation: le
groupe d'intervention (dans lequel l'arbre de décision est appliqué) et le groupe contrôle (soins
habituels).
Ces données personnelles doivent être liées aux dépenses du point de vue du payeur, c'est-à-dire à tous
les coûts de l'assurance maladie obligatoire et du patient jusqu'à trois mois après la consultation du
médecin dans l'étude ARON. Ce couplage des données de l'étude avec des données provenant de sources
externes est effectué par un tiers de confiance (eHealth) sur la base du numéro d'enregistrement national
de votre enfant. Les données liées sont ensuite mises à la disposition des chercheurs.
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Les données relatives aux coûts liés à la santé sont disponibles dans les bases de données de l'Agence
InterMutualiste (IMA-AIM). Les frais jusqu'à trois mois inclus après la première consultation sont
nécessaires pour évaluer correctement l'évolution de la maladie (utilisation de médicaments,
hospitalisation éventuelle et nouvelle visite chez le médecin) après la maladie de votre enfant. Étant
donné qu'une analyse coût-efficacité compare les coûts de la nouvelle intervention avec les coûts des
soins standard, les données sur les coûts sont également nécessaires pour les deux groupes.
L'élaboration d'un modèle coût-efficacité nécessite des données au niveau individuel, mais sans
identification directe (données pseudonymisées, c'est-à-dire que votre enfant ne peut pas être identifié).
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) ou 14 (2) (f) du Règlement général européen sur la
protection des données (RGPD), veuillez trouver ci-dessous une justification pour chaque catégorie de
variables pseudonymisées qui seront utilisées dans l'analyse économique de la santé.
Catégories de variables
Informations sur les soins de santé
remboursés: Prestataire, nombre, nombre de
jours après la première consultation, coût...
(Source: Base de données sur les soins de santé
de l'Agence InterMutualiste)
Informations sur chaque médicament
remboursé: Prestataire, nombre, nombre de
jours après la première consultation, coût...
(Source: base de données Farmanet de l'Agence
InterMutualiste)
Informations sur chaque hospitalisation:
Hôpital, département, nombre de jours après la
première consultation, durée...
(Source: Base de données des hospitalisations de
l'Agence InterMutualiste)
Données démographiques:
Âge, sexe...
(Source: Enregistrement par le médecin lors de
la première consultation dans le cadre de l'étude
ARON)

Données médicales enregistrées par le
médecin dans le dossier permanent de l'essai
clinique 1:
Diagnostic, anamnèse, traitement...

Motivation
Ces variables permettent de calculer les coûts
totaux de certains soins dispensés et/ou de la
médication hospitalière du point de vue du payeur
de soins dans le cadre de l'évaluation du rapport
coût-efficacité de l'intervention ARON (arbre de
décision) par rapport aux soins standard.
Ces variables permettent de calculer les coûts de
certains médicaments délivrés du point de vue du
payeur des soins dans le cadre de l'évaluation du
rapport coût-efficacité de l'intervention ARON
(arbre de décision) par rapport aux soins standard.
Ces variables nous permettent de calculer le coût
de chaque hospitalisation du point de vue du
payeur des soins afin d'évaluer le rapport coûtefficacité de l'intervention ARON (arbre de
décision) par rapport aux soins standard.
Nécessaire dans l'analyse économique de la santé
pour l'analyse de sous-groupes (analyse d'un
sous-ensemble de tous les participants) afin
d'estimer séparément les coûts pour les groupes
de patients selon le sexe, l'âge, etc. En outre, ces
variables sont nécessaires dans l'analyse
économique de la santé pour effectuer des
ajustements du mélange de patients dans
l'analyse. Ces ajustements utilisent une technique
par laquelle les influences du groupe sont
neutralisées indépendamment du bras d'étude afin
de faire une comparaison plus correcte entre les
groupes d'étude.
Ces variables permettent de calculer le coût total
de certains soins et/ou médicaments fournis du
point de vue du payeur des soins dans le contexte
de l'évaluation du rapport coût-efficacité de

Le dossier permanent de l'essai est constitué des documents essentiels permettant d'évaluer à la fois le déroulement de l'essai
clinique et la qualité des données produites. Ces documents doivent montrer si l'investigateur et le promoteur ont respecté les
principes et les directives de bonnes pratiques cliniques et les exigences applicables, notamment celles de l'annexe I de l'arrêté
royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.
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(Source: Enregistrement par le médecin lors de
la première consultation et de la période de suivi
de 30 jours dans le cadre de l'étude ARON)

l'intervention ARON (arbre de décision) par
rapport aux soins standard. En outre, ils sont
nécessaires dans l'analyse économique de la santé
pour l'analyse des sous-groupes afin d'estimer
séparément les coûts pour les groupes de patients
par diagnostic, antécédents, etc. En outre, ces
variables sont nécessaires dans l'analyse
économique de la santé pour effectuer des
ajustements du mélange de patients dans
l'analyse. Ces ajustements utilisent une technique
dans laquelle les influences du groupe sont
neutralisées indépendamment du bras d'étude afin
d'effectuer une comparaison plus correcte entre
les groupes d'étude.

1.3 Confidentialité
La KU Leuven est le responsable du traitement des données de votre enfant. Ce traitement est autorisé
par la loi, car il est nécessaire à l'intérêt public dans le domaine de la santé publique.
Les données relatives à votre enfant seront traitées conformément à:
- le Règlement Général européen sur la Protecion des Données (RGPD) du 27 avril 2016 (en
application depuis le 25 mai 2018)
- la loi belge du 30 juillet 2018 (publiée le 5 septembre 2018) relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
- la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Les données obtenues par la liaison seront conservées pendant 5 ans après la publication du rapport du
KCE. Les données personnelles enregistrées dans le dossier médical permanent de l'essai clinique (cf.
"données du dossier médical" dans ICF - version 2) seront conservées pendant 20 ans après la première
consultation du médecin dans le cadre de l'étude ARON. Les données doivent être conservées sous une
forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées pendant une durée supérieure à celle
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
1.4 Risques et inconvénients
L'intervention d'ARON ne présente aucun risque ou désagrément pour les personnes concernées.
1.5 Coûts liés à votre participation
L'analyse économique de santé de l'intervention ARON n'entraine aucun coût pour les personnes
concernées.
1.6 Avantages
La participation à l'analyse économique de l'intervention ARON est gratuite pour vous ou votre enfant.
1.7 Les comités d'éthique
La possibilité de réaliser une analyse médico-économique de l'arbre décisionnel lorsqu'il s'avère
cliniquement efficace par rapport aux soins standard a été évaluée par un comité d'éthique indépendant
(Research Ethics Committee UZ/KU Leuven), qui a émis un avis favorable. Les comités d'éthique
vérifient si vos droits en tant que patient et participant à une étude sont respectés, si - sur la base des
connaissances actuelles - l'équilibre entre les risques et les bénéfices est favorable aux participants, et si
l'étude est scientifiquement pertinente et éthiquement solide.
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PARTIE II: Étude qualitative (entretiens)
Dans le cadre de l'étude ARON, les sujets suivants seront explorés par le biais d'entretiens avec les
parents: attentes des parents en matière d'antibiotiques pour leur enfant malade, expérience des parents
avec la consultation de l'étude ARON, le cas échéant: expérience des parents avec l'algorithme de
diagnostic (y compris le test CRP effectué à proximité directe du patient (point of care test)). La
participation à cette composante qualitative n'est pas obligatoire et tous les parents ne recevront pas une
invitation. Si vous êtes admissible, vous serez informé par un chercheur.
Contact
Si vous avez des questions sur la manière dont nous utilisons vos données ou si vous souhaitez exercer
votre droit d'accès, de rectification et, si nécessaire, d'arrêt du de participation à l’étude ou en cas de
problèmes ou de préoccupations, vous pouvez toujours contacter le délégué à la protection des données
(Toon Boon) à l'adresse dpo@kuleuven.be ou au numéro +32 16 32 40 74.
Si vous avez d'autres préoccupations ou plaintes, veuillez contacter l'équipe chargée de la protection de
la vie privée de la KU Leuven à l'adresse privacy@kuleuven.be.
Enfin, si vous ou votre enfant avez une plainte concernant le traitement des données de votre enfant,
vous pouvez contacter l'autorité de contrôle belge qui supervise le respect des principes de base de la
protection des données personnelles:
L’autorité de protection des données (APD)
Rue de la presse 35,
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Site web : www.autoriteproctectiondonnees.be
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