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Infectieradar.be 
 
Promoteur de l'étude : 

● L’Université de Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
● L’Université d'Anvers, Prinsstraat 13, 2000 Anvers 

 

Qui puis-je contacter en cas de questions ? 
 
Nom Fonction But Coordonnées 
Pierre Van Damme 
Niel Hens 

Investigateurs 
principaux de l'étude 

Obtenir de plus 
amples informations, 
en cas de problèmes 
ou de préoccupations 

infectieradar@uhasse
lt.be 

 Personnel de l'étude Obtenir de plus 
amples informations, 
en cas de problèmes 
ou de préoccupations 

infectieradar@uhasse
lt.be 

 Autorité belge de 
protection des 
données 

En cas de plaintes 
concernant la 
confidentialité de vos 
données 

Courrier  
électronique : 
contact@apd-gba.be  

 
Numéro de la version : 2.0   
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L'ÉTUDE EN QUELQUES MOTS 
 

La fenêtre « L'étude en quelques mots » présente une brève description de l'étude. 
Vous trouverez des informations plus détaillées en cliquant     ici. Nous vous 
conseillons de consulter les informations détaillées, même si la lecture de ces 
dernières peut prendre environ 10 minutes.   
Il importe que vous lisiez et compreniez l’ensemble des informations. En effet, nous 
tenons à vous fournir des informations complètes avant que vous n'acceptiez de 
participer à cette étude. Ainsi, cette participation repose sur une décision 
personnelle, et en connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle le « consentement 
éclairé ». 
 
Pourquoi Infectieradar.be ? 
Nous savons que de nombreuses personnes infectées par le nouveau virus SRAS-
CoV-2 (appelé également « coronavirus ») ne présentent que des symptômes 
légers, voire pas de symptômes. Par conséquent, ces personnes ne se rendent pas 
chez le médecin. De plus, tout le monde n'est pas testé. Il est donc difficile de 
cartographier la propagation du nouveau coronavirus en Belgique. Dès lors, il 
importe de surveiller les symptômes ou les troubles médicaux qui ne sont pas 
signalés auprès du médecin généraliste. 
 
Qui peut participer à cette étude ? 

Toute personne résidant en Belgique et âgée de 18 ans ou plus peut participer à 
l'étude sur une base volontaire. Afin d'obtenir également des informations relatives 
à la propagation de maladies infectieuses auprès des enfants et des adolescents, 
les parents ou les tuteurs d'un enfant mineur peuvent également remplir les 
questionnaires pour leurs enfants. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais cela permet 
de faciliter l'enquête. 
 
Comment Infectieradar.be fonctionne-t-il ? 
Tout d’abord, les participants reçoivent une demande d’enregistrement comprenant 
des questions relatives à leurs antécédents, à leur âge, ainsi qu’aux maladies et aux 
pathologies existantes. Ensuite, les participants reçoivent chaque semaine un 
courrier électronique contenant un lien vers un questionnaire leur demandant de 
préciser les symptômes ressentis au cours de la semaine écoulée, comme, par 
exemple, un écoulement nasal, de la toux, des éternuements et/ou de la fièvre. 
L’absence de symptômes doit également être précisée. Il faut compter environ 30 
secondes pour remplir le questionnaire si le participant n’a présenté aucun 
symptôme au cours de la semaine écoulée, et environ trois à cinq minutes si le 
participant présente des symptômes.  
La participation à ce questionnaire nous permet de suivre la propagation de certains   
troubles médicaux en Belgique, ainsi que leur évolution au fil du temps. Ces 
données seront utilisées à des fins de recherche scientifique consacrée à la 
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propagation du nouveau coronavirus. À l'avenir, nous pourrons également utiliser 
de telles données pour suivre l’évolution d'autres virus et maladies infectieuses. 
 
Les données 
Les données sont collectées et traitées du point de vue de la recherche scientifique, 
et uniquement aux fins suivantes : 

● Effectuer des recherches scientifiques et des analyses statistiques sur la 
propagation des maladies infectieuses en Belgique et en Europe; 

● Réaliser la publication d'analyses statistiques, y compris des représentations 
graphiques des résultats;  

● Être en mesure de vous fournir des informations relatives aux résultats de 
l'enquête (par exemple : combien d'utilisateurs enregistrés au sein de votre 
région présentent des symptômes tels que la grippe ou d'autres maladies 
infectieuses) ; 

Les données à caractère personnel que nous pouvons traiter à ces fins sont les 
suivantes : 

● L’année et le mois de votre naissance, votre code postal, votre sexe, la 
composition de votre famille ; 

● Des données concernant les antécédents pertinents dans le cadre du risque 
d'infection, à savoir si vous appartenez à un groupe à risque pour le vaccin 
contre la grippe, votre profession et votre mode de vie ; 

● Des données relatives aux symptômes indiqués au niveau du questionnaire 
consacré aux symptômes ; 

Les données obtenues dans le cadre de cette étude seront traitées par l'Université 
de Hasselt et l'Université d'Anvers, et ce, aux fins mentionnées. Par ailleurs, nous 
vous informons également que nous traiterons vos données conformément à la 
législation et aux règlements applicables, et dans le respect total de vos droits et, 
en particulier, de votre vie privée. 
 
La participation à l’étude 
Au terme de votre inscription, vous recevrez un courrier électronique sur une base 
hebdomadaire, vous invitant à remplir un questionnaire. Votre participation à cette 
enquête est volontaire. En outre, vous pouvez mettre un terme à votre participation, 
et ce, à tout moment, et sans devoir vous justifier.  
Par ailleurs, vous pouvez aussi toujours choisir de ne pas répondre à certaines 
questions lorsque vous remplissez les questionnaires.  

 
L'étude est financée par l'Union européenne, et a fait l’objet d’une évaluation par un 
comité d'éthique. Toutefois, leur mode de financement et leur approbation ne 
doivent pas influencer votre choix en vue d’une éventuelle participation à cette 
étude.  
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CHAPITRE I - DESCRIPTION DE L'ÉTUDE ET DE VOS 
DROITS EN TANT QUE PARTICIPANT 

1. Quel est l’objectif de cette étude ? 
L'objectif de cette étude est de recueillir davantage d’informations relatives à la 
propagation des maladies infectieuses en Belgique et en Europe. L'étude s’inscrit dans le 
cadre d'un projet de recherche plus vaste intitulé « EpiPose », lequel fait référence à nos 
efforts en vue de « stopper » l'épidémie du coronavirus (COVID-19). Par ailleurs, ce terme 
est l'acronyme anglais de l'intelligence épidémiologique pour contenir l'impact sanitaire, 
économique et social du coronavirus (COVID-19) en Europe. Ce projet est financé par 
l'action de recherche et d'innovation de l'Union européenne dans le cadre du programme 
de travail H2020 (numéro d'identification de la convention de subvention : 101003688). 
Vous trouverez de plus amples informations relatives au projet EpiPose en cliquant ici. 

Nous savons que de nombreuses personnes infectées par le nouveau virus  
SRAS-CoV-2 (appelé également « coronavirus ») ne présentent que des symptômes 
légers, voire pas de symptômes. Dès lors, ces personnes ne se rendent pas chez le 
médecin. De plus, tout le monde n'est pas testé. Il est donc difficile de cartographier la 
propagation du nouveau coronavirus en Belgique. Par conséquent, il importe de surveiller 
les symptômes ou les troubles médicaux qui ne sont pas signalés auprès du médecin 
généraliste.  
Infectieradar.be surveille la propagation des maladies infectieuses par le biais des 
symptômes ou des troubles médicaux que vous communiquez au niveau du 
questionnaire. Il en va de même pour le nouveau coronavirus. Infectieradar.be tente 
d’évaluer le nombre de personnes présentant des symptômes ou des troubles médicaux 
qui peuvent être le signe d’une infection. 
Une fois par semaine, les participants sont invités à indiquer les symptômes ou les 
troubles médicaux qu’ils ont ressentis au cours de la semaine écoulée. L’absence de 
symptômes doit également être précisée. Grâce à ces données, nous pouvons détecter 
l'augmentation ou la diminution des infections, y compris les infections relatives au SARS-
CoV-2 (coronavirus). 

2. Qui peut participer à cette étude ? 
Toute personne résidant en Belgique et âgée de 18 ans ou plus peut participer à l'étude 
sur une base volontaire. Afin d'obtenir également des informations relatives à la 
propagation de maladies infectieuses auprès des enfants et des adolescents, les parents 
ou les tuteurs d'un enfant mineur peuvent également remplir les questionnaires pour leurs 
enfants. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais cela permet de faciliter l'enquête. 

3. Suis-je obligé(e) de participer à cette étude ?  
Votre participation à l’étude s’effectue sur une base volontaire, et doit rester libre de toute 
contrainte. En d’autres termes, 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, 
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. 

https://www.uhasselt.be/UH/DSI/Research/DSI-covid-19/H2020-EpiPose-project-over-COVID-19
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4. Comment l'étude va-t-elle se dérouler ?  
Au terme de votre inscription, vous allez recevoir un questionnaire afin de préciser 
certaines informations relatives à vos données démographiques, à vos antécédents 
médicaux et à vos vaccinations. 
Une fois par semaine, vous allez recevoir une invitation par courrier électronique dans 
laquelle figure un lien en vue de compléter un questionnaire. Ainsi, il vous sera demandé 
de préciser les symptômes ou les troubles médicaux que vous avez récemment ressentis, 
mais également la date de début de ces derniers, et si vous avez consulté un médecin 
dans le cadre de ces symptômes ou de ces troubles médicaux. 
Au moment de compléter les questionnaires, vous pouvez toujours choisir de ne pas 
répondre à certaines questions.  

5. Vais-je tirer un bénéfice de l'étude ?  
Les informations obtenues dans le cadre de l'étude peuvent contribuer à une meilleure 
compréhension de la propagation des maladies infectieuses en Belgique et en Europe. 
Ainsi, ces connaissances peuvent aider les pouvoirs publics à prendre des décisions en 
vue d’enrayer l'épidémie. 

6. Quels sont les risques et les désagréments potentiels liés à la participation à 
l'étude ? 

La participation à cette étude ne comporte aucun risque ou inconvénient. Toutefois, vous 
pouvez signaler toute plainte éventuelle concernant votre participation à cette étude, ou 
tout problème concernant la confidentialité de vos données à caractère personnel (voir 
section 7). 

 

7. Que faire en cas de problèmes durant les enquêtes ? 
Même en l’absence de 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 certificat d'assurance peut être obtenue sur demande adressée à l'investigateur ou au 
personnel de l'étude. 
Bien que la participation à cette étude ne comporte aucun risque ou inconvénient, vous 
avez toujours la possibilité de contacter le promoteur de l’étude si vous pensez avoir subi 
un dommage. À cet égard, veuillez contacter ce dernier dans les plus brefs délais en 
envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : infectieradar@uhasselt.be. Vous 
trouverez de plus amples détails concernant les contacts en cliquant ici.  

Si l’investigateur estime qu’un lien peut être établi 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 procédure de déclaration à la compagnie 

 
1 Conformément à l'article 29 de la loi belge du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la 
personne humaine et aux arrêtés royaux applicables. 



Formulaire de consentement éclairé version 2.0,  du 02/10/2020, page  8  de  15  
Modèle version 1.0 accepté par le GT ICF le 27/06/2019 

 

d'assurances. Si celle-ci l'estime nécessaire, elle nommera un expert qui sera chargé 
d'évaluer s'il existe un lien entre votre ou vos problème(s) de santé rapporté(s) et l'étude.  
Pour toute réclamation concernant la confidentialité et le traitement de vos données à 
caractère personnel, veuillez contacter l'Autorité belge de protection des données en 
envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : contact@apd-gba.be.  

8. Peut-il être prématurément mis fin à ma participation à l'étude ? 
  Il peut être prématurément mis fin à votre participation à l'étude :  

● si vous décidez de retirer votre consentement ; 
● si l’investigateur décide de mettre fin à votre participation à l'étude, ou 
● si d'autres organismes ou autorités interrompent l'étude ou mettent fin à cette 

dernière. 
Le promoteur pourra continuer à conserver et à utiliser les données déjà collectées avant 
la fin de votre participation, et ce, dans le but d’éviter de biaiser les résultats de l'étude. 

8.1. Vous décidez de retirer votre consentement 
Nous rappelons que votre participation à cette enquête s’effectue sur une base volontaire. 
Par conséquent, vous avez le droit de vous retirer de l’enquête, et de retirer votre 
consentement pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, sans devoir 
justifier votre décision. Par ailleurs, vous pouvez demander la suppression de votre 
adresse électronique de la base de données.  
Enfin, il vous est toujours possible de ne pas répondre à certaines questions lorsque vous 
complétez les questionnaires.  

8.2. L’investigateur décide de mettre fin à votre participation à l'étude 
Les investigateurs peuvent interrompre l'étude, ou mettre fin à celle-ci. 

8.3. D'autres organismes ou autorités peuvent interrompre l'étude ou mettre fin à cette 
dernière 

Le promoteur, ainsi que les autorités sanitaires belges compétentes peuvent interrompre 
l'étude, ou mettre fin à celle-ci. 

9. Ma participation à l'étude entraînera-t-elle des coûts supplémentaires à ma 
charge ? 

Non. 

10. Quelles sont les données collectées à mon sujet pendant l'étude, et qu'en 
adviendra-t-il ? 

10.1. Quelles sont les données qui seront collectées et traitées tout au long de 
l'étude ?  

Les données à caractère personnel recueillies et traitées concernent des informations sur 
votre santé et votre maladie, y compris vos antécédents médicaux, certaines informations 

mailto:contact@apd-gba.be
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de contexte (par exemple, votre âge, votre sexe, etc.), ainsi que des informations relatives 
aux médecins que vous avez consultés. 

10.2. Comment l'investigateur traite-t-il mes données à caractère personnel ? 
Les investigateurs qui analysent vos données ne disposent que des données non 
identifiables. En effet, les données sont cryptées ou codées conformément à la méthode 
suivante : 

L'administrateur de la base de données ne révélera jamais votre identité (adresse 
électronique), et il codera vos données (en d’autres termes : il remplacera votre identité 
dans l'étude par un code d'identification) avant que les investigateurs n'analysent vos 
données. Dès lors, votre identité ne sera donc pas utilisée dans une publication 
scientifique ou lors d’une conférence. 
Par conséquent, l'administrateur de la base de données, sous la responsabilité des 
investigateurs principaux, sera le seul à pouvoir établir un lien entre votre identité et les 
données transmises tout au long de l'étude, sauf dans le cas des exceptions énumérées 
au point 10.6. 
Les données analysées par les investigateurs ne leur permettent pas de déterminer votre 
identité.  

10.3. 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, et 
- soient utilisées sous une forme codée par les investigateurs de l’étude.  
 
L'investigateur et le promoteur ne peuvent utiliser les données à caractère personnel 
codées qu’à des fins de recherche spécifiques décrites précédemment.  
En outre, le promoteur peut autoriser l’accès aux données codées 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 présent 
document, ce projet devra être approuvé par un Comité d'éthique. 

10.4. De quelle façon mes données seront-elles traitées ? 
Les données que vous avez communiquées dans le cadre des études seront traitées 
conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) (Réf.2 ), ainsi 
qu’à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des données (Réf. 3). À cet 
égard, la responsabilité incombe au promoteur de l’étude. 

 
2 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. 

3 Loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel.  
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Nous sommes autorisés à traiter vos données à caractère personnel en raison du fait que 
nous menons des recherches scientifiques, et que vous avez donné votre consentement 
en vue dudit traitement.  

10.5. Ai-je accès à mes données collectées et traitées au cours de l'étude et puis-
je les rectifier ?  

Vous avez le droit de demander aux investigateurs quelles sont les données collectées à 
votre sujet, et quelle est leur utilité dans le cadre de cette étude.  
Vous avez le droit :  

● d’accéder à ces données et de les vérifier ; 
● de faire effacer toutes vos données ; 
● de demander la rectification des données incorrectes ; 
● de limiter le traitement de vos données ; 
● de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel ; 
● de retirer votre consentement au traitement de données à caractère personnel. 

Toutefois, les données à caractère personnel déjà collectées avant votre retrait 
seront conservées afin d'éviter de fausser les résultats de l'étude.  

10.6. Hormis l’investigateur et son personnel, qui d’autre a-t-il accès à mes 
données à caractère personnel ? 

Dans le but de pouvoir vérifier la qualité de l'étude, il peut arriver que vos données à 
caractère personnel non codées ou que des informations pertinentes aux finalités de cette 
étude soient examinées par des personnes extérieures au personnel de l'étude. L’accès 
à ces données s’effectue sous la supervision de l’investigateur. Par ailleurs, ces 
personnes sont tenues au secret professionnel, ou sont soumises 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 qui 
collaborent avec ce dernier. Cependant, ils ne transmettront jamais votre nom et 
vos coordonnées au promoteur ; 

● des inspecteurs des autorités sanitaires compétentes dans le monde entier ; 
● un groupe d'audit indépendant ; 
● des personnes désignées par le Comité d'éthique. 

Pour les besoins de l'étude, les données codées de l'étude peuvent être envoyées dans 
d'autres pays au sein et en dehors de l'Union européenne (UE), et peuvent être 
examinées par : 

● le personnel (autre que les inspecteurs) des autorités sanitaires compétentes de 
la Belgique (l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, AFMPS) 
ou d'autres pays au sein et en dehors de l'UE ; 

● le(s) comité(s) d'éthique belge(s) chargé(s) de l’évaluation ; 
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● des chercheurs extérieurs ; 
● le promoteur de l'étude, le personnel désigné par le promoteur, ainsi que les 

personnes ou les organismes qui fournissent des services au promoteur ou qui 
collaborent avec ce dernier, et/ou 

● des sociétés du groupe du promoteur situées en Belgique et dans d'autres pays 
au sein et en dehors de l'UE. 

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 qui ne sont pas 
membres de l’Union européenne. 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 qui ne sont pas membres de l’Union 
européenne. À cet effet, s’il existe un accord sur la protection des données, une copie 
dudit accord peut être obtenue par l'intermédiaire de l'investigateur. 

10.7. Qu’adviendra-t-il des résultats de l'étude ? 
Au terme de l’étude, une description, ainsi que les résultats de l'étude seront publiés dans 
des revues médicales spécialisées. Une copie de la publication scientifique sera 
disponible sur le site Internet, et pourra être obtenue par l'intermédiaire de l’investigateur 
ou du personnel de l'étude. 
Les sites Internet ou les publications en question ne contiendront aucune information 
permettant de vous identifier.  

10.8. Mes données seront-elles utilisées à d'autres fins que celles prévues dans 
le cadre de l'étude à laquelle je participe ?  

Les résultats de l'étude ne seront utilisés que pour répondre aux questions scientifiques 
de cette étude. Toute recherche supplémentaire ou future réalisée en dehors de l'étude 
doit toujours être approuvée par un Comité d'éthique belge agréé.  

10.9. Combien de temps mes données seront-elles conservées ?  
Au terme de l'étude, vos données codées seront conservées pendant au moins 25 ans 
(Réf. 4) afin de garantir la validité de l'étude. Il en va de même si vous mettez fin de 
manière prématurée à votre participation à cette étude. 

11.  Quels échantillons biologiques me prélèvera-t-on pendant l'étude, et qu'en 
adviendra-t-il ? 

Aucun échantillon biologique ne sera collecté. 

12. Qui a révisé et approuvé les documents relatifs à l’étude ? 
Les documents de l'étude ont été vérifiés par un Comité d'éthique belge indépendant. Les 
comités d'éthique ont pour tâche de protéger les personnes qui participent à une étude. 

 
4 Conformément à l'article 58 du règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 concernant les essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la 
directive 2001/20/CE. 
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Les autorités sanitaires 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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CHAPITRE II - CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
PARTICIPANT  

LES CONDITIONS PRÉALABLES À VOTRE PARTICIPATION À L’ÉTUDE 
● Je déclare avoir été informé(e) et avoir compris le but de l’étude, sa durée, ses 

risques et ses désagréments éventuels, et ce que l'on attend de moi. J'ai compris 
mes droits en tant que participant à l’étude. 

● Je comprends que je participerai à cette étude sur une base volontaire, sans 
aucune contrainte, et que je suis libre de mettre fin à ma participation à l’étude à 
tout moment.  

● J’ai compris que des données me concernant seront récoltées et que la 
confidentialité est garantie.  

● J'accepte que mes données à caractère personnel soient traitées comme décrit au 
Chapitre I.  

● Je comprends que le promoteur a souscrit une assurance au cas où je subirais des 
dommages en rapport avec ma participation à cette étude. 

● Je comprends qu’en participant à cette étude, je n'encourrai aucun frais. 
● Je comprends qu'il peut être mis fin à ma participation à l’étude sans mon 

consentement. 
● Je déclare avoir 18 ans ou plus, et je suis conscient(e) du fait qu’Infectieradar.be 

n'est pas un site Internet médical. Ainsi, en cas de questions et de plaintes d'ordre 
médical, je consulterai toujours d'abord un médecin généraliste.  

● Outre les conditions susmentionnées, les dispositions suivantes s'appliquent à 
l'autorisation accordée au nom d'un enfant mineur :  

o Si l'autorisation est accordée au nom d'un enfant mineur de moins de 14 
ans, je déclare que je suis légalement autorisé(e) à accorder cette 
autorisation en tant que parent ou tuteur. 

o Si l'autorisation est accordée au nom d'un enfant mineur âgé entre 14 et 17 
ans, je déclare qu'en plus d'être légalement autorisé(e) à accorder cette 
autorisation en tant que parent ou tuteur, j'ai également convenu de cette 
autorisation avec l'enfant en question. 

o Par souci de clarté, l'autorisation pour les personnes de 18 ans ou plus doit 
toujours être accordée personnellement par cette personne, et ne peut être 
accordée par aucune autre personne. 

 
J'accepte de participer à l'étude. 
Date (JJ/MM/AAAA) :                                   
  

http://infectieradar.nl/
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GLOSSAIRE 
 
AFMPS : L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
 
APD : L'autorité de protection des données veille à ce que les données à caractère 
personnel soient utilisées et sécurisées soigneusement, et que votre vie privée future soit 
également garantie. 
 
ASSURANCE RESPONSABILITÉ « SANS FAUTE » :  
Le promoteur sera responsable de tout préjudice ou dommage subi par le participant, 
directement ou indirectement lié à l'étude. 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 au terme de l'étude. Ils vérifient si l’étude est / a été réalisée 
conformément au protocole, si les données rapportées sont fiables et si l’étude est 
conforme aux lois applicables. 
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