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Abréviations 
CE comité d’éthique 
DACE demande d’avis au Comité d’Ethique 
DIC document d’information et de consentement 
DS dossier de soumission 
(e)CRF 
GU 

(electronic) case report form 
guichet unique 

POS 
SAP 
SRB 
TFE 

procédure opérationnelle standard 
statistical analysis plan 
Service de la Recherche biomédicale 
travail de fin d’études 

1. Objectif 
Cette procédure opérationnelle standard (POS) « Soumission d’un TFE au SRB » est d’usage à 
l'Hôpital Erasme. Cette procédure explique la démarche à suivre ainsi que la liste des documents 
à fournir pour la soumission d’un projet de recherche dans le cadre d’un travail de fin d’étude. 

2. Champ d’action  
Cette procédure s'applique à tout étudiant qui soumet un TFE impliquant au moins un être humain, 
des données se rapportant à un être humain, ou du matériel corporel humain qui a été, est, sera 
traité ou subira un examen à l’Hôpital Erasme.  
Les types de recherches qui doivent être soumises au SRB pour approbation sont indiqués dans la 
Figure 1.  
Si aucune donnée ou matériel corporel humain appartenant à des patients de l’Hôpital 
Erasme n’est utilisé dans votre TFE, ou que les patients de votre étude ne sont pas recrutés 
à l’Hôpital Erasme, vous ne devez pas soumettre votre TFE au SRB. Dans ce cas veuillez 
soumettre votre TFE directement au comité d’éthique (CE) Hospitalo-Facultaire Erasme-
ULB. 

3. Procédure 
1) La soumission d’un TFE au SRB est entièrement électronique. 
2) Elle se fait par l’envoi d'un email contenant en pièces jointes tous les éléments composant le 

dossier de soumission (DS). 
3) La soumission doit être faite avant le début de la recherche.  
4) Le TFE doit être approuvé par le comité d’éthique (CE) et le démarrage de l’étude ne pourra 

se faire que lorsque le SRB aura envoyé un email contenant une lettre d’approbation à votre 
promoteur d’étude. 

5) Les délais d’approbation vont dépendre de 1) la complétude du dossier soumis et 2) des 
délais nécessaires au comité d’éthique. 
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4. Préparation de la soumission 
1) Donner un titre à votre TFE.  
2) Identifier, si c’est approprié, la pathologie principale (facultatif : code SNOMED-CT ). 
3) Compléter le Tableau 1 pour déterminer le type d’étude clinique de votre TFE en 

choisissant une et une seule possibilité par niveau dans l’organigramme des types d’études 
proposées dans la Figure 1. 

Tableau 1 : Classification du type de l’étude (à compléter) 

Niveau Choix 
1  
2  
3a  

a A remplir uniquement si vous avez entré « Prospective » au niveau 1. 

Rétrospective
 

Materiel corporel humain résiduel
 

Prospective
 

Observationnelle
 

Interventionnelle
 

Dispositif médical
 

Materiel corporel humain
 

Autre
 

Registre
 

Audit
 

Enquête
 

Autre
 

1

2

3

Observationnelle
 

 
Figure 1: Diagramme de flux simplifié à 3 niveaux des types d’études en recherche clinique 

 
Note 1: Les TFE rapportant les résultats d’analyses d’expériences in-vitro ne provenant pas de MCH, de travaux effectués sur 
des cadavres, des embryons, du matériel provenant d’animaux, des animaux vivants ou de données provenant de la littérature 
ne doivent pas être soumis au SRB.  

4) Écrire un protocole détaillé contenant le bienfondé de la recherche, tous les processus, le 
nombre de sujets prévus (en spécifiant ceux prévus à l’Hôpital Erasme pour les études 
multicentriques), les dates présumées de début et de fin de l’étude ainsi qu’un plan 
d’analyse des données (ou en anglais : « statistical analysis plan » [SAP]).  

Note 2: Les dates de début et fin présumée de l’étude sont différentes des dates de recrutement du premier et du dernier patient. 
Pour les études rétrospectives, les dates de début et de fin ne correspondent pas à la période pendant laquelle les 
données/échantillons seront collectés. 
Note 3: Il est important de savoir que sans un SAP vous ne pourrez pas démontrer objectivement votre hypothèse d’analyse. 
Note 4 : Pour la plupart des TFE de fin de master, l’écriture d’un protocole formel n’est pas obligatoire, les informations recueillies 
dans le DACE (voir Section 5, point 1) peuvent être considérées comme suffisante par le CE (à confirmer directement avec le CE) 

5) Créer une base de données ou cahier électronique d’observations (en anglais : 
« electronic case report form » [eCRF]) dans REDCap (logiciel en ligne).  
Télécharger votre eCRF via REDCap, sous format PDF.  
Inclure le PDF ou le cahier d’observations au format Excel dans votre dossier de 
soumission.  

Note 5: Pour accéder à REDCap, vous devez avoir accès au serveur de l’hôpital (faire si nécessaire une demande au service 
informatique) et contacter le SRB à l’adresse Biostatistiques.SRB@erasme.ulb.ac.be. 
Note 6: Pour créer un eCRF/base de données dans Excel, une colonne correspond à une variable à récolter. La première colonne 
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correspond par exemple à l’identifiant unique du patient, c’est-à-dire au code interne ne contenant aucune information ou association 
d’informations pouvant relier le patient à son dossier médical. Dans la première ligne, vous noterez les noms des variables dans 
chaque colonne. Ex : id, âge, poids, taille, date d’inclusion, etc. Ces noms doivent être précis et concis. Vous devez prévoir une 
colonne pour chaque réponse à encoder, chaque mesure à collecter. Ex : réponse à une question, résultat d’examen, d’analyse 
biologique. Il n’est pas nécessaire de faire apparaître vos unités ou modalités de réponse (codes) dans ce document Excel. 
A partir de la ligne suivante, une ligne correspond à une observation, par exemple une ligne = un patient. Ces lignes doivent à ce 
stade rester vierges. 

6) En l’absence de demande d’exemption motivée auprès du CE (voir explication dans la 
demande d’avis au CE [DACE]), il faut rédiger les documents d’information et de 
consentement (DIC) éclairé. Des modèles sont proposés sur le site du CE. Ils sont le plus 
souvent écrit en français, cependant dans certains cas particuliers il peut être nécessaire 
de les traduire dans les langues officielles des pays dans lesquels les patients seront 
recrutés (à confirmer directement avec le CE).  

Note 7: Le DIC (voir aussi le site internet du CE ) est un document qui reprend toutes les informations dont le patient a besoin pour 
comprendre la recherche pour laquelle sa participation a été sollicitée. Il doit également contenir un espace réservé aux 
explications et solutions apportées dans le cas des patients qui ne pourront pas donner leur consentement éclairé. 
Note 8 : Le DIC est un document officiel qui doit être signé par tout patient participant à l’étude (et ce sans exception). Toutes les 
données recueillies en l’absence d’un DIC devront être détruites et ne pourront pas être incorporées dans les résultats de la 
recherche.  

7) Si vous avez répondu « Prospective » au niveau 1 (Tableau 1), écrire les questionnaires, 
les prospectus, affiches et lettres qui seront soumis aux patients. 

8) Si vous avez répondu « Enquête » au niveau 3 (Tableau 1) et si plus d’une personne est en 
charge des entretiens (ex. groupes focaux), écrire et publier un guide pour les entretiens.  

9) En utilisant le Tableau 2 déterminer la classe de risque de votre TFE. Si votre classe de 
risque est égale ou supérieure à 4, télécharger sur le site internet du CE  le document 
« Formulaire de demande assurance_expérimentations » et le compléter.  

Tableau 2: Distribution des études par classe de risques 
Classe 1a : Etudes de cohortes (type prospectif) : simples observations cliniques (volontaires sains). Observations cliniques de patients capables 
de donner leur consentement. Questionnaires à compléter par des patients. Etudes sur échantillon : urine, salive, sécrétions diverses sauf lorsque 
l’obtention de l’échantillon fait partie de l’expérimentation et nécessite des actes autres que le simple prélèvement externe. Expérimentations avec 
prise de sang par veine périphérique lorsque cette prise de sang aurait de toute façon dû être effectuée. 
Classe 1 b : Observations cliniques de personnes incapables de donner leur consentement. Examens cliniques simples sans aucune manœuvre 
thérapeutique. Investigations non invasives permises : échographie, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, radiographie standard ou CT-
scanner sans contraste. Tests à l’effort sous-maximal sans plus sur des volontaires ou des patients en l’absence de risque connu d’ischémie 
coronaire au cours d’un test. 
Classe 2 : Prise de sang veineux par simple ponction. Essais de prothèses externes et d’orthèses. Epreuve d’effort sur sujet sain. Investigation 
avec RMN. Effort maximal sur personnes apparemment saines. Ingestion de produit de contraste. 
Classe 3 : Prises de sang par cathéter périphérique. Essai utilisant des radio-isotopes in vivo. Injection sous-cutanée. Examens de nouvelles 
indications ou de nouveaux dosages de médications déjà connues, et qui dans l’état actuel de la connaissance scientifique ne présentent pas 
d’effets secondaires majeurs. 
Classe 4 : Examen invasif endoscopique (bronchoscopie, échographie trans-oesophagienne colonoscopie, gastroscopie …). Examens sous 
anesthésie locale. Ponctions artérielles. Prises de sang au travers d’un cathéter central. Expérimentation de nouveaux médicaments (excepté 
antimitotiques) dans pathologies graves ou chez patients avec néoplasie avec espérance de vie de moins de 50% à 5 ans. Nouveaux médicaments 
à usage externe ou sans effet iatrogène connu ou médicaments à effet bénin (ex : Daflon, Nootropil, etc..). Suppositoires, médicaments à visée 
dermatologique ou auriculaire ou vulvo-vaginale. Injections intramusculaire s 
Classe 5 : Utilisation de nouveaux médicaments (excepté les anti-mitotiques) dans pathologies lourdes (cancer, leucémies, PCR) et si espérance 
de vie supérieure à 50% à 5 ans. Injections intramusculaires. Biopsies musculaires. Expérimentation d’anti-aggrégants, hypolipémiants ou 
médicaments apparentés. Médicaments avec effets secondaires modérés ou avec influence sur système nerveux central. Antibiotiques et vaccins, 
traitements ophtalmologiques (même les gouttes) ou avec une influence hormonale. Expérimentation de nouveaux anti-inflammatoires et 
antalgiques. Phlébographie. 
Classe 6 : Expérimentations sous/ou avec traitement anticoagulant (héparine, thrombolyse …). Expérimentation comportant des traitements anti-
mitotiques et immunosuppresseurs. Expérimentation de produits ayant une influence sur les fonctions vitales : respiratoire, circulatoire, rénale, état 
de conscience. Artériographies en ce compris les coronarographies. Ponctions et injections intra-articulaires. Expérimentation humaine entrant 
dans le cadre de la procréation assistée ou impliquant des femmes enceintes. Expérimentation humaine impliquant des modifications génétiques 
Classe 7 : Toute expérimentation impliquant une narcose. Essai de prothèses articulaires, prothèses vasculaires ou toutes autres prothèses 
internes. Expérimentation impliquant un matériel implanté. Injections ou ponctions péridurales ou intra-thécales  
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5. Préparation des formulaires spécifiques au CE 
1) Télécharger (site internet du CE) et compléter le document de demande d’avis au CE 

(DACE) en vous aidant du formulaire explicatif « DACE commentée ».  
2) Imprimer, signer et faire signer la « Déclaration du mémorant et de son promoteur de 

TFE » (dernière page de la DACE) par le mémorant, le promoteur et le médecin référent 
sur le site de l’Hôpital Erasme 

3) Scanner en format PDF la déclaration signée du mémorant et de son promoteur de TFE. 
Note 9 : La complétion de la DACE ne remplace pas l’écriture du protocole.  
Note 10 : Toutes les étapes du paragraphe 4 (Préparation de la soumission) doivent être terminées avant de commencer à 
remplir la DACE. 
Note 6 : Toute question concernant la DACE doit être adressée directement au CE. Le SRB vérifie la conformité administrative de 
votre dossier et le dépose au CE. Le CE analyse et valide le contenu scientifique et éthique de votre soumission. 

6. Remplir la checklist 
1) Compléter le Tableau 3 en remplissant les informations demandées. 
2) Compléter le Tableau 4 en cliquant pour cocher les cases correspondantes aux 

documents qui seront attachés à la soumission. 
Tableau 3: Liste des informations constituant votre dossier de soumission au SRB 

Titre du Protocole/TFE Entrer le texte en minuscule avec des majuscules en 
début de phrase 

Code SNOMED-CT Si c’est une pathologie codifiée 
Type d’étude Niveau 1 voir Tableau 1 
Type d’étude Niveau 2 voir Tableau 1 
Type d’étude Niveau 3 voir Tableau 1 
Multicentrique ? oui ou non 
Mémorant Nom Prénom 
E-mail mémorant e-mail professionnelle de préférence (ULB, erasme) 
Responsable à l’Hôpital Erasme Nom Prénom 
Téléphone responsable à l’Hôpital Erasme format belge 
E-mail responsable à l’Hôpital Erasme ____________________@erasme.ulb.ac.be 
Promoteur  Nom Prénom, Institution, 
E-mail promoteur  
Service de l’Hôpital Erasme Utiliser la liste officielle des services à l’Hôpital Erasme 
Classe de risque voir Tableau 2 
Date d'initiation présumée jj/mm/aaaa 
Date de fin présumée jj/mm/aaaa 
Nombre de sujets prévus à l’Hôpital Erasme Ne pas inclure les patients recrutés dans d’autres 

institutions 
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Tableau 4: Liste des documents constituant votre dossier de soumission au SRB 

Préparation de la soumission  
Documents inclus dans le dossier  
(Cocher la case correspondante en cliquant dessus) 

Etude 
prospective 

Etude 
rétrospective 

Voir 
point : 

Protocole a ☐ ☐ 4) 
eCRF ou base de données a ☐ ☐ 5) 
DIC/ français b c ☐ NA 6) 
DIC/ néerlandais ☐ NA 6) 
DIC/ langue : ____________ ☐ NA 6) 
Questionnaire(s) c ☐ NA 7) 
Prospectus d ☐ NA 7) 
Affiche d ☐ NA 7) 
Lettre(s) d 

☐ NA 7) 
Guide(s) pour les entretiense 

☐ NA 8) 
Formulaire de demande d’assurance f ☐ NA 9) 
Préparation des formulaires spécifiques au CE 
DACE a ☐ ☐ 1) 
« Déclaration du mémorant et de son promoteur de 
TFE » signée a 

☐ ☐ 2) 

a) Document à fournir quel que soit le type de votre TFE 
b) Document à fournir si vous avez répondu « prospective » au niveau 1 (Tableau 1) 
c) Document à fournir si un questionnaire est utilisé pour collecter des données 
d) Document à fournir si le recrutement des patients se fait via des lettres, affiches ou prospectus 
e) Document à fournir si s’il y a plusieurs personnes en charge des entretiens 
f) Document à fournir si votre classe de risque est égale ou supérieure à 4  
 

7. Préparation de l’e-mail de soumission au SRB 
1) Copier le Tableau 3 et le Tableau 4 et les insérer dans l’e-mail. 
2) Attacher ensuite à l’e-mail tous les documents cochés dans le Tableau 3. 
3) Envoyer l’e-mail de soumission au SRB (Service.Rech-biomed@erasme.ulb.ac.be) en 

mettant en copie votre promoteur de projet de recherche et les personnes 
responsables à l’Hôpital Erasme du/des service(s) / site(s) (médecin / directeur) où le TFE 
sera effectué. 

8. Acceptation de votre dossier et démarrage du TFE 
1) Le SRB se charge de la transmission de votre dossier au CE.  
2) Le CE peut, une fois qu’il a le dossier en main, contacter le promoteur pour des questions 

supplémentaires avant de donner son approbation via email. L’approbation du CE est la 
garantie de la valeur éthique et scientifique de votre projet.  

3) Une fois votre TFE approuvé par le CE, Le SRB délivre un document officiel de l’Hôpital 
Erasme vous donnant l’autorisation de démarrer votre TFE (recrutement du premier 
patient ou collecte des premières données).  

4) Par conséquent, la possession des deux documents suivants est obligatoire pour 
démarrer un TFE à l’Hôpital Erasme : 

1. L’approbation du CE 
2. La lettre officielle d’autorisation du SRB  

 

Rappel : Si aucune donnée ou matériel corporel humain appartenant à des patients de l’Hôpital Erasme n’est utilisé dans votre TFE, 
ou que les patients de votre étude ne sont pas recrutés à l’Hôpital Erasme, vous ne devez pas soumettre votre TFE au SRB. 
Dans ce cas veuillez soumettre votre TFE directement au CE. 
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