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1.  OBJECTIF 
 
Cette procédure a pour objectif de décrire la gestion d’une étude clinique. 
 

2.  DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 
 
CE :  Comité d’éthique 
Glims :  système de gestion informatique du laboratoire de la Porte de Hal et de la banque 

de sang 
LIS :   Laboratory Informatic (computer) System 
LHUB-ULB Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles-Universitair Laboratorium Brussel 
IP :   Investigateur principal (= médecin de l’hôpital responsable d’une étude clinique) 
SEC :   Secrétariat des études cliniques 
 

3.  DOMAINE D’APPLICATION  
 
Cette procédure s’applique à toute étude clinique à laquelle participent le LHUB-ULB et la banque 
de sang, qu’il s’agisse d’études cliniques sponsorisées ou d’études académiques. 
 

4.  RESPONSABILITES 
 
Directions médicales du LHUB-ULB. 
Directeur du laboratoire. 
Médecins et pharmaciens biologistes. 
Secrétaire responsable administrative des études cliniques du laboratoire. 
Médecin ou Pharmacien biologiste responsable des études cliniques du laboratoire. 
 

5.  DETAILS 
 
5.1  Table des matières 
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5.2  Gestion administrative 
 
La gestion administrative des études est assumée par la secrétaire responsable des études 
cliniques du laboratoire (cfr «Organisation du secrétariat» AHP-GP-SEC-001). 
La durée de conservation des données et enregistrements afférents  (cfr «Durée d'archivage des 
documents» AHPS-QP-ALL-003) 
 
5.3  Définition d’une étude clinique 

 
Une étude clinique est définie par un protocole d’étude, par un investigateur principal et un 
organisme payeur. L’étude doit être acceptée par un Comité d’éthique d’un des hôpitaux dont 
dépend l’IP. Il existe des études sponsorisées (en général par une firme pharmaceutique) ou des 
études académiques générées par des médecins cliniciens 
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5.4  Fonctionnement d’une étude clinique 

 
Une demande de collaboration à une étude clinique doit être adressée au secrétariat (SEC) des 
études cliniques. Le médecin ou pharmacien biologiste responsable des études vérifie la faisabilité 
de l’étude et accepte et/ou transmet ses remarques. La plupart de ces études sont des études 
pharmacologiques de phase I, II et III. 
Dans le cadre d’une étude clinique initiée par le laboratoire, le Médecin ou Pharmacien biologiste à 
l’origine de l’étude soumet le projet de l’étude au CE de l’institution hospitalière d’où émane le plus 
grand nombre d’échantillons, qui se positionnera comme CE principal. Les CE des autres hôpitaux 
impliqués seront informés de l’étude et de son suivi selon les dispositions en vigueur. 
C’est le CE de l’hôpital demandé qui vérifie qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt entre le sponsor et 
l’institution hospitalière. S’il y a conflit d’intérêt, l’étude ne sera pas réalisée. 
Pour chaque étude le SEC doit recevoir le protocole et l’agrément du Comité d’Ethique   
Les analyses font l’objet d’une prescription d’analyses spécifique réalisée sur mesure en fonction de 
l’étude (cfr. « Organisation du secrétariat » AHP-GP-SEC-001), « demande d’analyses étude » voir 
annexe. 
Toute demande de consultation de résultats dans le LIS ou dans les serveurs de résultats doit se 
faire par un médecin dans le respect de ses obligations et missions. Les résultats sont transmis 
uniquement au médecin demandeur qui est l’IP ou à un de ses collaborateurs médecins. Les 
résultats transmis sont soumis aux règles de confidentialité.  
L’IP est responsable de la transmission des résultats à la firme, sponsor de l’essai. 
Les résultats sont archivés dans le LIS du laboratoire. Les demandes d’analyses sont archivées par  
le SEC. 
Le surplus de matériel biologique humain éventuellement généré au cours de l’étude ne peut être 
utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis à disposition sauf autorisation expresse 
du patient concerné ou de son représentant ainsi que du CE (cfr. «Utilisation de surplus de matériel 
biologique humain» AHPS-GP-ALL-033). 
Les études académiques peuvent avoir comme initiateur soit un clinicien, soit un médecin ou 
pharmacien biologiste du laboratoire. Ces études sont menées en concertation entre un clinicien et 
un pharmacien ou médecin biologiste. Elles ne concernent pas les études de validation suite à un 
changement de réactifs ou de matériel (cfr «Validation-vérification des méthodes d'analyses/ 
Validatie controle van de analysemethodes» AHPS-GP-ALL-008). 
Elles concernent des projets d’investigation clinique qui ont pour but d’améliorer le diagnostic, le 
suivi ou la thérapie des patients. 
Certains projets d’étude peuvent ne pas bénéficier d’un fond mais représenter néanmoins un espoir 
de meilleure pratique. Le coût réel de cette étude pour le laboratoire est évalué par le responsable 
médical du secteur d’activité concerné en concertation avec  le responsable des innovations 
technologiques du LHUB-ULB ; l’estimation budgétaire établie est ensuite soumise au directeur du 
laboratoire pour approbation ou non (cfr. chapitre 5.5). 
Les règles qui régissent les études académiques sont les mêmes que pour les études cliniques 
sponsorisées, hormis la tarification. En effet, la plupart de ces études bénéficient d’un fond pour le 
financement (fondation Erasme, Association Vésale, fondation Iris-recherche, FNRS, …). 
Pour certains paramètres, les firmes fournissent parfois gracieusement les réactifs: un contrat est 
alors signé avec elles, par le médecin ou pharmacien biologiste concerné et le responsable de 
l’innovation technologique du LHUB-ULB  
La liste des  études en cours ou clôturées peut être consultée au SEC. 
A la demande du sponsor ou de l’IP, le laboratoire doit fournir le CV du responsable des innovations 
ou du  directeur du laboratoire, les valeurs normales des analyses effectuées dans l’étude et 
l’agrément du laboratoire. 
Règle de confidentialité additionnelle pour une étude sponsorisée : 
Le laboratoire ne peut pas transmettre l’identité des patients au sponsor mais un code chiffré 
associé au patient connu par l’IP. 
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5.5. Facturation des études cliniques  
 
La facturation des études cliniques se fait sur base trimestrielle par la cellule de contrôle de 
gestion des hôpitaux associés dédiée, au LHUB-ULB. 
 
 

- Les études académiques ou boursières 
Pour les études académiques et boursières, le LHUB-ULB facture à l’IP les analyses 
réalisées au prix de revient du laboratoire. Les analyses sous-traitées sont facturées à l’IP 
à 100% du tarif INAMI. 
Le coût à charge de l’investigateur est défini en début d’étude.  
 
 
 

- Les études sponsorisées 
Les projets de recherche clinique des services cliniques des hôpitaux qui nécessitent des 
analyses de laboratoire sont facturés au coût de revient de l’analyse (majoré si nécessaire 
des surcoûts administratifs engendrés pour l’accréditation, le stockage, la création d’une 
DB spécifique, etc.). Dans le cas d’une analyse non souhaitée ou non réalisée en routine 
par le labo mais en mesure de le faire le prix sera évalué et fixé par le biologiste du secteur 
d’activité concerné. 
 
Afin de favoriser l’établissement du contrat, le laboratoire propose, à l’IP de l’étude ou à la 
cellule de recherche clinique de l’hôpital demandeur, un prix indicatif à 100% et 230% du 
tarif INAMI. L’unité de recherche clinique du site impliqué négocie le contrat et signe avec 
le sponsor. C’est l’hôpital concerné qui facture les études au sponsor et qui rembourse au 
laboratoire le coût des analyses effectuées dans le cadre de l’étude. 

 
6. ANNEXE 
 
Template demande d’analyses spécifique pour une étude à Horta, Porte de Hal et Schaerbeek. 

 


