
            
           Hôpital Erasme            Questionnaire  Patient 
             Cliniques  Universitaires de Bruxelles        Sclérodermie Systémique FU 
 
Information destinée au patient – Belgian Systemic Sclerosis Cohort 
 

Vous souffrez d’une sclérose systémique (sclérodermie) et vous êtes 

invité(e) à participer à la Cohorte Nationale des Patients Sclérodermiques. 
 
Le but de cette cohorte est de centraliser des données cliniques qui nous 

permettrons de mieux connaître l’évolution de votre maladie grâce à 

l’analyse d’une large cohorte de patients.  Votre médecin collectera à 

intervalle régulier des informations cliniques qui resteront anonymes (code) 

et confidentielles.  La banque de données sera constituée à l’Université 

Catholique de Louvain, sous la responsabilité du Pr Frédéric A. Houssiau. 
 
Vous êtes également invité à donner un échantillon de sang (sérum et ADN) 

destiné notamment à des analyses génétiques qui ne seront réalisées que 

dans le cadre de projets scientifiques universitaires, par exemple dans le but 

d’identifier d’éventuelles susceptibilités génétiques à votre maladie.  En 

aucun cas, vos échantillons ne seront distribués à des firmes 

pharmaceutiques.   
 

Votre participation éventuelle à cette cohorte n’entraînera pour vous aucune 

visite ou investigation complémentaire, puisqu’il s’agit uniquement d’une 

étude observationnelle.  Votre traitement sera décidé en toute indépendance 

avec votre médecin. 
 
Votre participation ou non-participation à cette cohorte ne modifiera en rien 

l’attention médicale et la qualité des soins qui vous seront prodigués.  Le 

secret médical sera respecté et vous êtes libre d’interrompre votre 

participation à tout moment. 
 
 

 
Code number: Centre: Bruxelles, Erasme  Date: 
 
Formulaire de consentement – Belgian Systemic Sclerosis Cohort 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………… 
ai été informé(e) et comprends le but de cette cohorte. 
 
Je marque mon accord pour participer à cette cohorte et à fournir toutes les 
informations nécessaires à mon médecin. 
 
Je comprends que je ne suis pas obligé(e) de participer et que je peux 
arrêter ma participation à tout moment sans que cela n’influence mes 
possibilités de suivi et  de traitement futur. 
 
Je note que le secret médical sera respecté et que les données seront 
analysées en garantissant l’anonymat. 
 
Mon médecin peut également interrompre ma participation à cette cohorte à 
tout moment sans mon consentement. 
 
Je marque mon accord pour participer à cette cohorte. 
 
 
________________________                                 _________  
Signature du patient                                                 Date 
 
 
 
_______________________                                  __________ 
Signature de l’investigateur                                     Date 



Information destinée au participant – Belgian Systemic Sclerosis Cohort  

Annexe  « Droits et protection du participant » 

 

Comité d'Ethique 

Ce registre est mis en œuvre après évaluation par les comités d’éthique des hôpitaux 
concernés par le registre. Les Comités d'Ethique sont chargés de la protection des 
personnes qui se prêtent à des recherches cliniques conformément à la loi du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne humaine.  

Le registre BSSC a été en outre déclaré à la « Commission pour le Protection de la Vie 
privée ».  

Participation volontaire 

Votre participation au registre est volontaire : ceci signifie que vous avez le droit de ne pas y 
participer ou de vous retirer sans justification même si vous aviez accepté préalablement d’y 
participer.  Votre décision ne modifiera en rien vos relations avec l’équipe médicale du 
« Centre multidisciplinaire de sclérodermie systémique » de l’hôpital Erasme. 

Garantie de confidentialité 

Votre participation au registre BSSC signifie que vous acceptez que l’équipe médicale du 
« Centre multidisciplinaire de sclérodermie systémique » recueille des données vous 
concernant et les incorpore au registre dans un objectif de recherche.   

Vous avez le  droit de demander quelles sont les données collectées à votre sujet et quelle 
est leur utilité dans le cadre du registre.  Vous disposez d’un droit de regard sur ces données 
et le droit d’y apporter des rectifications au cas où elles seraient incorrectes1. 

Le « Centre multidisciplinaire de sclérodermie systémique » a un devoir de confidentialité vis 
à vis des données collectées. 

Ceci veut dire qu’il s’engage non seulement à ne jamais divulguer votre nom mais aussi qu’il 
codera vos données avant de les transmettre au gestionnaire de la base des données 
collectées (Pr Frédéric A. Houssiau, Service de rhumatologie, Cliniques universitaires de 
Saint Luc, UCL).   

Le « Centre multidisciplinaire de sclérodermie systémique » de l’hôpital Erasme sera donc le 
seul à pouvoir faire le lien entre les données transmises et votre dossier médical pendant 
toute la durée de votre participation au registre.  

Pour le gestionnaire du registre, les données transmises sont anonymes.  Ce dernier est 
responsable de la collecte des données recueillies par tous les médecins participant au 
registre BSSC,  de leur traitement et de leur protection en conformité avec les impératifs de 
la loi belge relative à la protection de la vie privée (1992).   

Assurance 

Dans un registre, le seul risque éventuel serait une faille dans les mesures prises pour 
protéger la confidentialité des renseignements à caractère privé vous concernant.  
Le promoteur (Service de rhumatologie, Cliniques universitaires de Saint Luc, UCL) assume, 
même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant et lié de manière 
directe ou indirecte à la participation à ce registre. Dans cette optique, le promoteur a 
souscrit un contrat d'assurance2.   

 

                                                 
1 Ces droits vous sont garantis par la loi du 8 décembre 1992 (amendée par la loi du 11 décembre 1998) suivie de la directive 
95/46/CE du 24 octobre 2002 qui protège la vie privée et par les droits des patients définis par la loi du 22 août 2002.  
2 Conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) 
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