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Procédures de traitement des dossiers et courriers soumis au CE 
  

Etude clinique 

Réception du dossier  

Dossier de soumission : voir https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/ethique > Etudes cliniques 

Endéans les 3 jours ouvrables, examen par le secrétariat du Comité d'Ethique (CE), du dossier sur 
le plan administratif :   
  

Détermination du type d’expérimentation proposé au CE pour examen.   
 L’expérimentation entre-t-elle dans le cadre de la loi relative aux expérimentations 

humaines du 7 mai 2004 ou non (étude rétrospective sur dossiers patients, étude sur 
matériel corporel humain résiduel - MCHR, autre) ?  

 Si oui, l’expérimentation est-elle   
o monocentrique ou multicentrique,   
o avec ou sans médicament expérimental (art 2, 19°),   
o interventionnelle ou non interventionnelle (art 2, 8°),   
o commerciale (sponsorisé par l’industrie) ou académique (art 2, 15°).  

 
Etude monocentrique 

Encodage dans la base de données des caractéristiques du dossier (date réception)  

 Si le dossier est jugé complet (date acceptation),   
o obtention référence CCB1 s’il y a lieu,  
o envoi d’un accusé de réception2,  
o mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CE si date de réunion – date 

acceptation > 10 jours,   
o archivage format électronique3,  
o attribution du dossier à un examinateur du CE.  

 
 Si le dossier est jugé incomplet, demande des pièces manquantes (contact téléphonique 

/ courriel IP2).   
 Dès réception des pièces manquantes (date acceptation) ► voir dossier complet.  

 
Etude multicentrique  

Encodage dans la base de données des caractéristiques du dossier (date réception),  

Si le promoteur nous a désigné pour remettre l’avis unique (CHRAU / CEP 4),   
 Si le dossier est jugé complet (date acceptation),   

o obtention référence CCB1 s’il y a lieu,  
o envoi accusé de réception,  
o envoi courriel à l’ensemble des comités d'éthique locaux (CELs5) précisant le 

calendrier (date d’examen par notre comité, date d’acceptation + 20 jours, date 
d’acceptation + 25 jours),  

o archivage format électronique,  
o attribution du dossier à un examinateur du CE,  
o mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CE si date de réunion – date 

                                             
1 CCB Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique – site http://www.clinicaltrials.be – obtention référence pour les 
expérimentations cliniques et pour les essais non interventionnels ou observationnels 
2 Courriel IP (investigateur principal) + assistant de recherche clinique (ARC) et contact sponsor s’il y a lieu 
3 Archivage électronique initié courant 2006 
4 Comité Habilité à Rendre l’Avis Unique / Comité d’Ethique Principal / Ethics Committee Providing Single Opinion 
(ECPSO) 
5 Comité(s) d’Ethique Local(aux) / Ethic(s) Committee(s) Providing Local Opinion (ECPLO) 
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acceptation > 10 jours.    
 Si le dossier est jugé incomplet, demande des pièces manquantes (contact téléphonique 

/ courriel IP).   
 Dès réception des pièces manquantes (date acceptation) ►voir dossier complet.  

 
Si nous agissons en tant que comité local (CEL),   
 Si le dossier est jugé complet (date acceptation),   

o envoi d’un accusé de réception à l’investigateur (+ ARC et contact sponsor s’il y a 
lieu) et au CHRAU,  

o archivage format électronique,  
o attribution du dossier à un examinateur du CE,  
o mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CE si date de réunion – date 

acceptation > 10 jours.    
 Si le dossier est jugé incomplet, demande des pièces manquantes (contact téléphonique  

/ courriel IP).   
 Dès réception des pièces manquantes (date acceptation) ►voir dossier complet. 

 

Examen du dossier et rédaction de l’avis du CE  

1. Section administrative évaluée par le secrétaire académique du CE :  

 fiche signalétique de l’essai (identification IP, co-investigateurs, ARC, sponsor, CRO),  
 “EudraCT application form - Request for autorisation of a clinical trial” s’il y a lieu,  
 coordonnées du CHRAU / liste des CELs concernés par l’étude,  
 preuve de paiement de la rétribution due au CE,  
 contrat d’assurance « sans faute » (art.11, §4, 9°, loi du 7 mai 2004) couvrant la 

responsabilité de l’investigateur et attestation que l'assurance répond aux exigences de 
l’article 29 de la loi du 7 mai 2004,  

 contrat(s) conclu(s) entre le promoteur, l(es)'investigateur(s) du (des) centre(s) 
concerné(s) s’il y a lieu (art.11, §4, 10°, loi du 7 mai 2004) = CTA6,  

 curriculum vitae de l’IP7.  
 
2. Projet d’expérimentation clinique évalué par l’examinateur désigné par le secrétaire 

académique du CE :  

 demande d’avis au Comité d’Ethique (DACE)8 datée et signée par l’IP,  
 protocole complet de l’expérimentation et ses annexes (CRF, questionnaires, etc.),  
 document d’information et consentement éclairé destiné au participant (DIC9),  
 matériel utilisé dans la procédure de recrutement (lettre, affiche, publicité) s’il y a lieu,  
 brochure de l'investigateur s’il y a lieu (étude avec médicament expérimental 

sponsorisée par l’industrie).  
  

3. Evaluation en réunion du Comité d’Ethique  

Agenda des réunions disponible sur le site du comité d’éthique.  

Minutes de la réunion : Rédaction par le secrétaire académique du CE du projet des minutes 
de la réunion. Ce projet reprend les éventuelles remarques administratives à signaler au CE 
et les commentaires du secrétaire sur le DIC. Ce projet des minutes est envoyé aux 
membres du CE avant la réunion à titre d’ordre du jour, est amendé sur bases des 

                                             
6 CTA = Clinical Trial Agreement : draft accepté (cfr circulaire 455 du 28/11/2004, point 9) 
7 Si dernière version fournie au CE obsolète 
8 Formulaire institutionnel (utilisation dernière version requise) disponible également en Anglais = Ethics Committee 
Application Form (ECAF) 
9 Canevas de DIC téléchargeables - Evaluation DIC par l’évaluateur du dossier complet, le secrétaire académique du CE 
et un membre représentant le point de vue du participant (lay people). 
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discussions et décisions formulées en séance et finalisé endéans les 24 h. La version 
finalisée est mise à disposition des membres via l’accès sécurisé aux membres du CE du 
site web du CE. 

Compte rendu par chaque examinateur des différents dossiers mis à l’OJ et discussion 

 retrait du membre du CE éventuellement impliqué dans le dossier présenté si souhaité10,  
 présentation des commentaires de l’examinateur par le secrétaire académique du CE si 

l’examinateur ne peut se présenter à la réunion,  
 sur avis des membres du comité présents en réunion, amendement ou non du projet des 

minutes qui serviront à la rédaction de l’avis du comité. 
 

4. Rédaction de l’avis du comité  

 Soit le comité peut émettre d’emblée un avis positif (approbation) à la mise en œuvre de 
l’étude clinique proposée.   

 Soit le comité souhaite des éclaircissements et/ou des modifications des documents 
soumis au CE (DACE, protocole, DIC, autre).   

 
Etude monocentrique  

Rédaction de l’avis du CE et envoi11 à l’IP avec copie au contact du sponsor s’il y a lieu 
endéans les 3 jours :   

 Soit lettre type11 « approbation étude » accompagnée de la liste des membres du CE 
présents à la réunion.   

 Soit email type12 «demande d’informations / modifications ».   
 A la réception de la réponse = date re-start clock   

o Soit l’examen de la réponse par le secrétaire académique et s’il le juge opportun par 
le membre du comité qui a instruit le dossier s’avère satisfaisant et l’approbation 
définitive peut être rédigée ► voir approbation.  

o Soit le secrétaire académique juge la réponse non satisfaisante et interpelle par 
téléphone l’IP / le promoteur pour explication orale et obtention d’un nouvel 
amendement du document jugé non satisfaisant.  

o Si réponse satisfaisante, rédaction de l’approbation définitive ► voir approbation.  
 Si réponse toujours non satisfaisante, mise de la réponse à l’OJ de la première 

réunion suivant la réception de la réponse.  
o Soit le Comité approuve malgré tout le dossier soumis (pas de second tour 

possible selon la législation !) ► voir approbation.  
o Soit le Comité ne donne pas son approbation et le refus est alors motivé à 

l’IP. 
 

Etude multicentrique 

Si nous agissons comme comité local (CEL),   
 envoi au CHRAU de notre avis avec copie de cet avis local à l’IP local,  

o en général, pas d’objection formelle à la réalisation de l’expérimentation assortie de 
souhaits d’amendements du DIC, 

 notification de l’approbation du CHRAU à l’IP local dès réception de celui-ci et rappel des 

                                             
10 Tout membre du CE qui a un conflit d’intérêt avec un protocole évalué en séance doit le faire savoir au secrétaire 
académique du CE au plus tard en séance.  Le membre en charge de l’évaluation peut demander sa sortie de la salle de 
réunion.  Si sa sortie n’est pas demandée, il s’abstient de commentaires en cours de discussion mais peut répondre aux 
questions posées et n’intervient pas dans la décision. 

11 Le courrier d’approbation est précédé d’un courriel annonçant l’approbation et rappelant les devoirs de l’IP dans le cadre 
de la recherche.  Le courrier précise la période de validité de cette approbation.  Il est signé en principe par le Président 
(si présent en séance), un des Vice-président présent en séance et le Secrétaire académique.  Néanmoins, une seule 
signature est considérée comme valide.   
12 Date de rédaction email type «demande d’informations / modifications » = date clock stop   
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devoirs de l’IP dans le cadre de la recherche.  
 

Si nous agissons comme CHRAU,   
 envoi de notre avis provisoire aux CELs avec rappel de la date à laquelle leur avis 

concernant l’article 11, §4, 4°,6° et 7° de la loi du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine doit nous parvenir (ce courriel est rédigé et 
envoyé endéans les 3 jours qui suivent la réunion du Comité d’Ethique). 
(Le délai moyen entre la date de réception d’un dossier complet et la date du 1er 
examen en réunion plénière est de 14  jours.)  

 si un ou plusieurs CELs n’ont pas fourni leur avis dans le délai imparti et qu’ils n’ont pas 
demandé une prolongation du délai, contact13 avec l’IP / le promoteur pour qu’il 
«stimule» l’investigateur / CEL retardataire et qu’il définisse un nouvelle «date butoir» 
acceptable pour lui.  

 rédaction par le secrétaire académique de l’avis unique dès réception des avis des CELs 
concernés : 
  
o soit approbation  

 l’avis émis est envoyé à l’IP avec copie au promoteur et à chacun des CELs 
concernés dans les délais prévus par la loi,  

 le courrier d’approbation de la mise en œuvre de l’essai dans les différents 
centres sera accompagné de la liste des membres du comité ayant participé 
à la délibération, de la liste des comités locaux s’étant prononcés dans les 
délais (de la lettre reprenant les réponses aux commentaires du CE quand 
des éclaircissements ou modifications ont été demandés). 

o soit des éclaircissements ou des modifications sont demandées (clock stop), 
 Date de réception de la réponse = date re-start clock. 

o lettre / courriel reprenant point par point les réponses aux 
commentaires  + documents amendés selon commentaires 

 Soit l’examen de la réponse par le secrétaire académique et s’il le juge 
opportun par le membre du comité qui a instruit le dossier s’avère satisfaisant 
et l’approbation définitive peut être rédigée (voir approbation). 

 Soit le secrétaire académique juge la réponse non satisfaisante et interpelle 
par téléphone l’investigateur / promoteur pour explication orale et obtention 
d’un nouvel amendement du document jugé non satisfaisant.  

o Si réponse satisfaisante, rédaction de l’approbation définitive ► voir 
approbation. 

o Si réponse toujours non satisfaisante, mise de la réponse à l’OJ de la 
première réunion suivant la réception de la réponse. 
 Soit le CE approuve malgré tout le dossier soumis (pas de 

second tour possible selon la législation) ► voir approbation. 
 Soit le CE ne donne pas son approbation et le refus est alors 

motivé à l’IP/ au promoteur. 
 

 La liste des centres concernés par l’étude reprend la date de réception de l’avis de leur 
CEL et la date de signature du CTA s’il a été fourni signé.  
o Les investigateurs dont le CEL n’a pas répondu dans les délais prévus (pas de date 

de réception de leur avis sur la liste !) ne pourront participer à l’étude qu’après 
réception de l’avis de leur CEL dans le cadre d’un amendement déposé par le 
promoteur.  

o Les investigateurs dont le CEL a répondu dans les délais mais qui n’ont pu fournir de 
CTA signé avant la date de l’approbation ne pourront participer à l’étude qu’après 
réception de ce CTA daté et signé par les diverses parties. 

                                             
13 Courriel faisant le bilan des avis reçus et demandant à l’IP / au promoteur de fixer attitude vis-à-vis des avis CELs 
manquants 
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 Actualisation des dates sur la liste des centres participants à l’essai et envoi 
de la nouvelle liste (version datée) à l’IP et au promoteur.  

 
Encodage en ligne (site CCB) des études finalement approuvées pour statistiques d’activités 
des CELs   
 

Procédure d'exception  

Une procédure d'exception est mise en place pour les périodes de l'année ou l'écart entre 2 
réunions du CE est supérieur à 2 semaines et en cas d'annulation d'une réunion.  

Une réunion peut être annulée si le quorum ne peut être atteint. 

Les dossiers soumis seront alors examinés par un membre disponible du Comité qui transmettra 
ses commentaires au secrétariat du Comité.   

Les documents d'information et consentement seront examinés par une personne complémentaire 
au moins qui transmettra ses remarques au secrétariat du Comité.   

  
Pour les études monocentriques : 

 S'il s'avère que le dossier remplit toutes les qualités pour une approbation immédiate, 
l'IP en sera informé (courriel rappelant les devoirs de l’IP dans une recherche) et 
l'approbation sera délivrée en précisant « This positive opinion is delivered according to 
the exception procedure mentioned in our standard operating procedures. This exception 
procedure is implemented for the event of a meeting cancellation due to the number of 
members of the Ethics Committee unable to attend the meeting. », mention qui remplace 
la traditionnelle liste de présence.   

 S'il s'avère que des informations complémentaires ou des modifications des DICs sont 
souhaitables, un courriel sera rédigé en ce sens et les réponses aux commentaires 
seront gérées selon la procédure standard.  

 
Pour les études multicentriques :  

  Si nous sommes CEL :  
 S'il s'avère que le dossier remplit toutes les qualités pour une approbation immédiate, 

nous transmettrons au CHRAU cette opinion favorable en précisant que cet avis a été 
rédigé dans le cadre de notre procédure d’exception.   

 S'il s'avère que des modifications des DICs sont souhaitables, un courriel sera rédigé en 
ce sens et transmis au CHRAU en précisant que cet avis a été rédigé dans le cadre de 
notre procédure d’exception. 
 

Si nous sommes CHRAU :  
 Envoi de notre avis provisoire (avis favorable / demande d’informations – modifications) 

aux CELs avec rappel de la date à laquelle leur avis concernant l’article 11, §4, 4°,6° et 
7° de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine doit 
nous parvenir en précisant que cet avis provisoire a été rédigé dans le cadre de notre 
procédure d’exception.  



Traitement des dossiers et courriers soumis au CE, Page 7 sur 9 

Comité d’Ethique Hospitalo-Facultaire, Erasme - ULB, 021 / 406 

Amendement à une expérimentation clinique en cours 

Réception du dossier  

Dossier de soumission : voir https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/ethique > Etudes cliniques > 
Amendement 

On distingue les amendements non substantiels, le plus souvent de nature administrative 
(modification mineures de certains documents, changement de CRO, changement d’adresse, etc.) 
et les amendements substantiels 

Pour rappel, le CE n’évalue que les amendements des études cliniques pour lesquelles il était le CE 
habilité à remettre l’avis unique (CHRAU). 

Les amendements des études pour lesquelles il a participé au processus d’approbation en tant que 
CEL doivent lui être notifiés après approbation par le CHRAU.  Dans ce cas nous accusons 
réception du dossier reçu pour notification. 

Endéans les 3 jours ouvrables de la réception de l’amendement, examen par le secrétaire du CE, 
de l’amendement sur le plan administratif.  

Les modifications au protocole 
 sont-elles de nature administrative (non substantielles comme un changement de CRO, 

un changement d’adresse, etc.) ?  
o Accusé de réception courrier divers (pas d’évaluation ni d’approbation formelle). 

 
 portent-elles sur des modifications substantielles du déroulement de l’essai qui sont de 

nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer 
l'interprétation des pièces ? 
o modification des objectifs secondaires, 
o modification dans la conduite / le monitoring de l’étude, 
o modification des critères d’inclusion / exclusion, augmentation / réduction du 

recrutement, 
o modification IMP,  
o modification en termes de sécurité et intégrité des participants – amendement de la 

brochure de l’investigateur, 
o changement IP local, IPC pour la Belgique, 
o arrêt temporaire de l’étude, 
o modification substantielle du DIC, 
o etc.  

 
 s’agit-il d’un amendement pour extension à de nouveaux centres participants ?  

o Encodage dans la base de donnée des caractéristiques de l’amendement (date 
réception) et liaison avec le dossier « essai clinique »  

 

 Si le dossier amendement est jugé complet (date acceptation),  
o envoi d’un accusé de réception à l’investigateur, 
o si amendement pour extension à de nouveaux centres participants, envoi d’un 

courriel aux CELs de ces centres en leur demandant leur avis sur l’investigateur et 
la structure uniquement (pas de ré-examen de l’information au patient et du 
consentement éclairé demandé … mais éventuelles remarques prises en compte ou 
non = responsabilité CHRAU. Par contre, si lors de l’approbation initiale de 
l’expérimentation, le régime linguistique du nouveau centre n’était pas représenté, 
demande explicite d’examen du DIC. 
 après réception des avis des CELs, rédaction de l’approbation de la 

participation des nouveaux centres selon procédure14.    
o si l’amendement est purement administratif, examen et approbation administrative.   

                                             
14 Approbation administrative et donc sans examen par l’ensemble du comité (pas de mise à l’OJ d’une réunion).   
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o sinon, examen, dans la mesure du possible, par le membre du Comité d'Ethique qui 
avait examiné le dossier initial de l’expérimentation, mise à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du CE si date de réunion – date acceptation > 10 jours.  

   
 Si le dossier est jugé incomplet, demande des pièces manquantes (contact téléphonique 

/ courriel), 
 Dès réception des pièces manquantes (date acceptation) ► voir dossier complet. 

 

Examen du dossier et rédaction de l’avis du CE  

Compte rendu par chaque examinateur des différents amendements mis à l’OJ et discussion si jugé 
nécessaire (application procédure accélérée prévue dans nos SOPs). 

 retrait du membre du CE éventuellement impliqué dans le dossier présenté si souhaité,  
 présentation des commentaires de l’examinateur par le secrétaire académique du 

Comité d’Ethique si l’examinateur ne peut se présenter à la réunion.  
  
Remarques et conclusions adoptées à l’unanimité.  

  
Rédaction de l’avis du CE et envoi à l’IP endéans les 3 jours : 

 Soit lettre type « approbation amendement » accompagnée de la liste des membres du 
CE présents à la réunion et de la liste des CELs concernés si l’amendement concerne 
un essai multicentrique.  

o Copie de cet avis sera alors transmis aux CELs concernés avec courriel 
d’accompagnement. 

 Soit lettre type « demande de modifications » 
o  Voir procédure équivalente pour un protocole (évaluation réponse aux 

commentaires). 
o  Avis définitif (approbation) transmis à l’IP accompagné de la liste des membres 

du comité ayant participé à la délibération lors du premier examen avec copie au 
promoteur.  
 l’avis définitif précise que le promoteur doit notifier l’amendement 

approuvé à chaque CEL. 
o  Copie de cet avis sera alors transmis aux CEls concernés avec courriel 

d’accompagnement.  
 
Encodage en ligne (site CCB) des amendements approuvées pour statistiques d’activités des 
CELs.  
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Procédures de suivi des études en cours  

Génération automatique de courriels selon échéance   

 Pour obtention de la date de 1ère inclusion si pas fournie spontanément 2 mois après 
l’approbation avec rappel possible (génération automatique sur critère date 1ère 
inclusion vide dans la base de données du CE).  

 Pour obtention du contrat daté et signé par les différentes parties si pas fourni 
spontanément 2 mois après approbation avec rappel possible (génération automatique 
sur critère date de signature du CTA vide).  

 Pour obtention du rapport annuel (courriel généré automatiquement durant le mois 
anniversaire de l’approbation pour les études réputées toujours en cours).  

  

Courriers divers de suivi   

voir https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/ethique> Etudes cliniques > Suivi études cliniques 

 Encodage dans le DB de la date du courrier/courriel, de la date de réception, de l’objet 
du courrier/courriel.  

 Examen par le secrétariat / secrétaire académique du courrier en question.  
 Rédaction « accusé de réception » avec éventuellement15 demande de ré-évaluation de 

la balance risques/bénéfices pour les patients inclus dans l’étude si celle-ci n’a pas été 
fournie spontanément.  

 

                                             
15 Courriers en rapport avec la sécurité comme nouvelle brochure d’investigateur, notification amendement, notification de 
SUSARs, line-listings semestriels de SUSARs,  safety report, etc. 


