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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 DESTINÉE 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 ; 

 

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 ; 
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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. 
 

Comité d'Ethique 

Cette étude a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir la Commission 

Indépendante d’Ethique Médicale de l’Hôpital Universitaire de Gand, qui a émis un avis 

favorable après consultation des Comités d'Ethique de chaque centre où sera mené cet essai 

(UZ Gasthuisberg Leuven, UZA Edegem, ZOL Campus Sint Jan Genk).  Les Comités d'Ethique 

ont pour tâche de protéger les personnes qui participent à un essai clinique. Ils s'assurent que 

vos droits en tant que patient et en tant que participant à une étude clinique sont respectés, 

qu'au vu des connaissances actuelles, l'étude est scientifiquement pertinente et éthique. 

En aucun cas vous ne devez prendre l'avis favorable du Comité d'Ethique comme une 

incitation à participer à cette étude. 

Participation volontaire 

Avant de signer, n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez utiles.  Prenez le 

temps d’en parler à une personne de confiance si vous le souhaitez.   

Votre participation à l’étude est volontaire et doit rester libre de toute contrainte: 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 le médecin investigateur et la qualité de votre prise en charge thérapeutique future. 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous signerez le formulaire de consentement 

éclairé.  L’investigateur signera également ce formulaire et confirmera ainsi qu'il vous a fourni 

les informations nécessaires sur l'étude.  Vous recevrez l’exemplaire qui vous est destiné. 

Coût associés à votre participation 

Vous ne percevrez aucune indemnisation pour votre participation à cette étude. Par ailleurs, 

cette dernière n’entraînera pour vous aucuns frais supplémentaires. 

 

Garantie de confidentialité  

Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que le médecin investigateur recueille 

des données vous concernant et que le promoteur de l’étude les utilise dans un objectif de 

recherche et dans le cadre de publications scientifiques et médicales.  
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Vous avez le  droit de demander au médecin investigateur quelles sont les données collectées 

à votre sujet et quelle est leur utilité dans le cadre de l'étude.  Ces données concernent votre 

situation clinique actuelle mais aussi certains de vos antécédents et les résultats des examens 

réalisés dans le cadre d'une prise en charge de votre santé selon les standards actuels. 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 médecin investigateur 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 dans le cadre 

d’une publication ou d’une conférence mais aussi qu’il codera vos données avant de les 

transmettre au gestionnaire de la base des données collectées (Département Recherche de la 

Société Européenne d’Anesthésiologie, Bruxelles, Belgique).   

Le médecin investigateur et son équipe seront donc les seuls à pouvoir faire le lien entre les 

données transmises et votre dossier médical pendant toute la durée de l’étude2.  

Les données personnelles transmises ne contiendront pas d’association d’éléments qui 

puissent permettre de malgré tout vous identifier3.    

Pour le gestionnaire des données de recherche désigné par le promoteur, les données 

transmises ne permettent pas de vous identifier.  Ce dernier est responsable de la collecte des 

données recueillies par tous les investigateurs participant à la recherche,  de leur traitement 

et de leur protection en conformité avec les impératifs de la loi belge relative à la protection 

de la vie privée.  

Pour vérifier la qualité de l’étude, il est possible que votre dossier médical soit examiné par 

des tiers (comité d'éthique, représentants du promoteur de l’étude, auditeurs externes). En 

tout état de cause, cela ne pourrait se faire que sous la responsabilité du médecin 

investigateur ou d'un de ses collaborateurs et par des personnes soumises à l'obligation du 

secret professionnel.   

Ces données (codées) pourront être transmises aux autorités réglementaires belges ou autres, 

aux comités d’éthique concernés, à d’autres médecins et/ou à des organismes travaillant en 

collaboration avec le promoteur. 

Elles pourront également être transmises à d’autres sites du promoteur en Belgique et dans 

d’autres pays où les normes en matière de protection des données personnelles peuvent être 

différentes ou moins contraignantes4. 

                                                           
1 Ces droits vous sont garantis par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel  et par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.  

2 Pour les essais cliniques, la loi l’oblige à conserver ce lien avec votre dossier durant 20 ans. 
3 La base de données contenant les résultats de l’étude ne contiendra donc pas d’association d’éléments comme vos initiales, 

votre sexe et votre date de naissance complète (jj/mm/aaaa).  

4 Le promoteur s’engage alors à respecter les contraintes de la directive européenne et de la législation belge en matière de 

protection de la vie privée. 



       MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk  
 

MET-REPAIR ANNEXE 1A Feuille d’information destinée aux patients Version 1.1 datée du 9 Février 

2018– translation in French for Belgium, based on master in English METREPAIR Appendix 1A – 
Patient Information Sheet Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017. Translation validated on 7MAR2018 

Page 4 of 1 

Votre consentement à participer à cette étude implique donc aussi votre consentement à 

l’utilisation de vos données médicales codées aux fins décrites dans ce document 

d’information et à leur transmission aux personnes et/ou instances susmentionnées. 

Le promoteur s’engage à utiliser les données collectées uniquement dans le cadre de l’étude 

à laquelle vous participez.  

Si vous retirez votre consentement à  participer à l’étude, afin de garantir la validité de la 

recherche, les données codées jusqu’au moment de votre interruption seront conservées.  

Aucune nouvelle donnée ne pourra être transmise au promoteur. 

Assurance 

Dans une étude observationnelle, le seul risque éventuel serait une faille dans les mesures 
prises pour protéger la confidentialité des renseignements à caractère privé vous concernant. 
Le Coordinateur National assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au 
participant (ou à ses ayants droit) et lié de manière directe ou indirecte à la participation à 
cette étude. Dans cette optique, le Coordinateur National a souscrit un contrat d'assurance. 
(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 codés 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 1.1, datée du 9 
février 2018) 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 codée. 
 

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 : ……………..…………. 


