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ANNEXE 1 A 

 
 

MET : Ré-évaluation du Risque Cardiaque Péri-Opératoire (MET-REPAIR)  
une étude de cohorte prospective multicentrique 

 
 

FEUILLE D’INFORMATION DESTINEE AUX PATIENTS 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Il vous est proposé de participer à une étude de recherche supportée par la Société Européenne 
d’Anesthésie.  
 
Avant de décider si vous souhaitez ou non participer à cette étude, il vous est demandé de lire 
soigneusement ce document d’information. 
 
 
Description de l’étude 
 
Dans de nombreux hôpitaux européens, il est demandé par le biais de questions aux patients d’estimer 
leur capacité physique afin de déterminer si des explorations complémentaires à visée cardiaque sont 
nécessaires avant le geste chirurgical. Cependant, cette approche est basée sur de nombreuses études 
relativement anciennes, décrivant une relation entre l’aptitude physique et la survenue d’incident 
cardiaque, dans la très grande majorité sans aucune relation avec un geste chirurgical. Chez les patients 
devant subir une intervention chirurgicale, seules quelques études ont évalué la relation entre 
l’aptitude physique et la survenue d’événements secondaires cardiaques. 
 
 
Objectifs de l’étude 
 
Le but de cette étude est de tenter de répondre à la question suivante: «quelle est la relation entre 
activité physique évaluée par un questionnaire et les complications cardiaques per et postopératoires 
? ». Les résultats de cette étude pourraient permettre aux médecins d’améliorer l’évaluation cardiaque 
pré-opératoire en l’adaptant aux besoins des patients futurs. 
 
Qu’est-ce qu’implique votre participation ? 
 
Si vous acceptez de participer à cette étude, nous allons vous demander :  
 

1) de remplir un questionnaire de 2 pages afin d’estimer votre aptitude physique ; 
 

2) de recueillir des informations sur votre santé avant la chirurgie à partir de votre dossier 
médical, en particulier votre cœur et vos vaisseaux ; 
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3) rechercher si vous avez été l’objet d’éventuels effets adverses durant votre séjour hospitalisé 
en se basant sur les enregistrements des données médicales ; 
 

4) quand cela est possible, un membre du personnel hospitalier vous contactera par mail ou par 
téléphone afin de faire le point sur votre état de santé dans les 30 jours qui ont suivi votre 
intervention et éventuellement demander des éléments médicaux de votre médecin 
généraliste s’ils sont disponibles. 

 
la participation à cette étude ne modifiera en aucun cas la façon dont vous serez pris en charge 
médicalement et vous ne serez soumis à aucun test supplémentaire. 
 
Si vous décidez de ne pas participer à cette étude, cela n’affectera en aucun cas la façon dont vous 
serez pris en charge. 
 
Retrait de l’étude 
 
Même si vous avez accepté de participer, vous pourrez quitter l’étude quand vous le souhaitez sans 
aucune conséquence sur votre prise en charge médicale et sans avoir à donner la moindre justification. 
Si vous décidez de vous retirer de l’étude, aucune donnée supplémentaire ne sera recueillie en dehors 
de celles déjà obtenues. Les données obtenues à l’aide d’un numéro d’enregistrement seront 
anonymisées. Pourront être analysées les données déjà recueillies. 
 
Respect de la vie privée et utilisation des informations cliniques 
 
Afin de mener à bien cette étude, il est nécessaire de consulter votre dossier médical et de recueillir 

certaines des informations contenues dans le dossier médical. Conformément à la loi belge du 8 

décembre 1992 et la loi belge du 22 août 2002, votre vie privée sera respectée et vous aurez accès aux 

données recueillies. Chaque information incorrecte peut être corrigée à votre demande. Votre accord 

pour participer à l’étude  permettra au personnel impliqué dans l’étude de consulter et de traiter les 

données contenues dans votre dossier médical de la façon suivante :  

 
- les patients acceptant de participer à l’étude seront identifiés par un nombre codé, la clé 

permettant d’accéder à ce numéro afin de pouvoir vous identifier sera gardée confidentielle 
et sera stockée à l’hôpital dans une pièce fermé à clé accessible uniquement au personnel 
impliqué dans l’étude; 
 

- les données seront anonymisées et identifiées uniquement par un nombre, sans lien avec une 
possibilité d’identification de la personne et stockées dans une base de données d’un 
ordinateur, ces données étant protégées par un nom d’utilisateur associé à un mot de passe ; 
aucune donnée permettant le levé d’anonymat ne sera stockée dans la base de données 
informatisées; 
 

- pour répondre aux besoins de suivi d’audits ou d’inspections, le coordonnateur de la Société 
Européenne d’Anesthésie, les coordinateurs nationaux, les investigateurs, les membres du 
comité d’éthique ou les autorités de contrôle peuvent avoir accès à tous les documents 
comprenant des informations. Tout le traitement des données personnelles sera fait en accord 
avec les guides de bonnes pratiques cliniques suivant la législation nationale de protection des 
données. 
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Assurance 
 
Toute étude comprend un risque, si minime soit-il.  Conformément à la loi belge du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne humaine (article 29), le coordinateur national (UZ 
Gent) assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant ou à ses ayant-
droits, dommage lié de manière directe ou indirecte aux expériences réalisées.  Le promoteur a 
souscrit une assurance à cette fin. (KBC Assurance NV, Place du Professeur Roger Van Overstraeten, 
3000 Louvain ; n° de police : WD/28.963.726/0000). 

 
Publication des résultats de l’étude 
 
Les résultats anonymisés de l’étude seront présentés à des congrès médicaux et publiés dans des 
journaux médicaux. Tous les centres participant et les investigateurs seront listés dans la publication 
et pourront éventuellement fournir une copie à la demande. 
 
Finalement, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le document d’information et de 
consentement se limite uniquement à votre participation dans l’étude. 
 
 
Toute demande concernant l’étude doit être adressée à : 
 
 
Nom de l’hôpital : ……………………………………………………………………………………..…. tel : ………………………… 
 
Investigateur : ……………………………………………………………………………………..…….… tel : ………………………… 
 
Si vous avez des questions relatives à vos droits en tant que participant à l’étude, vous pouvez 
contacter le comité local d’éthique ou les services de recherche de l’hôpital à : 
 
……………………………………………………………………………..…….… tel : ………………………… 
 
 
Merci d’avoir pris le temps nécessaire à la prise de connaissance de ce document d’information. 
 
 
Date : …………………………………… 
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APPENDIX 1 

 
MET : Ré-évaluation du Risque Cardiaque Péri-Opératoire (MET-REPAIR) 

une étude de cohorte prospective multicentrique 
 

FEUILLE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
 
Numéro du centre : ……………… 
 

Nom de l’étude : MET-REPEAIR                        
 

Numéro d’identification du patient : ……………………….. 
 

Nom de l’investigateur/nom du coordonnateur local de l’étude : ………………………………………………………. 
 
 
Merci de remplir chaque item 
 

1. Je confirme que j’ai lu et que je comprends la feuille d’information (version 1.0, datée du 7 
février 2017) pour l’étude sus-citée. J’ai eu assez de temps pour lire l’information, j’ai eu 
l’opportunité de poser des questions et j’ai reçu des réponses satisfaisantes. 

 
2. Je comprends que ma participation est basée sur le volontariat et que je suis libre de me retirer 

à n’importe quel moment, sans en donner la raison, sans que ma prise en charge médicale ou 
mes droits puissent être affectés par cette décision. 
 

3. Je comprends que mes données personnelles seront stockées localement de façon centrale 
sous forme anonymisée. 
 

4. Je comprends que les données de mon dossier médical et ainsi que celles recueillies durant 
l’étude peuvent être analysées par des personnels de la Société Européenne d’Anesthésie, par 
les membres du comité d’éthique, les autorités légales. Je donne l’autorisation à ces 
personnels d’avoir accès à mes données. 
 

 

5. Je donne mon accord pour participer à l’étude.  
 
 
 
 

Nom du patient : …………………………………………………………….… Date : …………..………..… Signature : …………………...…… 
 
Nom du personnel médical 
ayant recueilli le consentement : ……………………………………… Date : ………………………… Signature : ……………..…………. 

Initiales 


