Rapport général d’activités
des Comités d’éthique médicale (CEM)
pour l’année 2017

Comité consultatif de Bioéthique –-Rapport général d’activités des Comités d’éthique médicale (CEM) pour l’année 2017

1

CONTENU
Préface

3

I.

Données générales sur les CEM

5

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre de membres
Nombre de réunions
Composition des CEM – Hommes/Femmes
Composition des CEM – Membres ayant des liens ou non avec l’institution
Composition des CEM – Compétences des membres

6
7
8
8
9

II.

Protocoles d’études traités par les CEM

10

II.A. Protocoles traités tant par les CEM qui rendent l’avis unique que par les CEM qui ne
rendent pas l’avis unique
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocoles tombant/ne tombant pas sous l’application de la loi du 7 mai 2004
10
Travaux de fin d’études
11
Origine de la demande d'un avis sur un protocole de recherche tombant sous l’application
de la loi
12
Types de protocoles tombant sous l'application de la loi
14
Nombre d’études tombant sous la loi par CEM
15
Etudes multicentriques traitées par les CEM
16
Nombre d’études multicentriques par CEM
17

II.B.

Protocoles d’études monocentriques ou études multicentriques (CEM qui rend l’avis
unique)
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protocoles monocentriques et multicentriques (avis unique) traités par les CEM
Protocoles multicentriques (CEM qui rend l’avis unique)
Discipline dont relève l’étude
Études avec ou sans médicament
Personnes concernées par l’étude
Type d’avis d’un protocole
Suspension du délai de prise en cours (‘clock stop’)
Nombre d’amendements traités par les CEM

18
18
19
21
23
23
23
24

III.

Thèmes éthiques traités par les CEM

25

1.
2.
3.
3.1.
3.2.

Avis sur un thème éthique : compétence du demandeur
Nature du thème éthique
Avis sur un thème éthique
Avis rendu/avis non rendu
Type d’avis

25
25
27
27
27

Addendum – Thèmes éthiques 2017

Comité consultatif de Bioéthique –-Rapport général d’activités des Comités d’éthique médicale (CEM) pour l’année 2017

2

Préface
L’Accord de coopération du 15 janvier 1993 portant création du Comité consultatif de Bioéthique,
prévoit en son article 17 que le Comité doit publier annuellement un aperçu des activités des
comités d’éthique médicale (CEM). La synthèse qui vous est présentée dans le présent document
porte sur les activités de ces comités pour l’année 2017.
Il s’agit, pour la plupart, des comités d’éthique médicale dont dispose chaque hôpital pour être
agréé. Ces comités exercent les deux missions fixées par l’arrêté royal du 12 août 1994, et
reprises ultérieurement dans l’art. 70 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux
hôpitaux et à d’autres établissements de soins, qui définit leurs composition et missions à savoir :
une mission d’accompagnement et de conseil qui concerne les aspects éthiques de la pratique
hospitalière, et une mission d’avis sur tout protocole d’expérimentation sur la personne humaine
et sur le matériel reproductif humain.
En ce qui concerne cette dernière mission, nous esquissons ci-dessous les derniers événements.
Le Règlement européen (« Clinical Trials Regulation ») et la loi belge du 7 mai 2017 relative aux
essais cliniques de médicaments à usage humain
La loi belge du 7 mai 2017 entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement
européen, ce qui, à ce jour, n’est pas prévu avant 2020. Toutefois, l’article 58 de cette loi est
déjà entré en vigueur et permet d’entamer des projets pilotes pour des protocoles d’essais
cliniques de médicaments à usage humain, en vue de les évaluer, sur le plan éthique,
conformément à l’esprit de la nouvelle réglementation européenne et, donc, aussi de la loi belge
du 7 mai 2017. Le Collège Essais Cliniques (sur www.ct-college.be), établi au sein du SPF Santé
Publique, assurera pour les études cliniques qui entrent dans le champ d’application du
Règlement européen, la communication entre l’AFMPS et les comités d’éthique médicale en tant
que point de contact unique ;
Tous ces éléments auront des répercussions sur l’enregistrement et la validation des essais
cliniques, qui se font actuellement encore via le site web du Comité consultatif de Bioéthique
(https://apps.health.belgium.be/odin). À l’avenir, ce rôle pourra en grande partie être assumé
par le portail de l’Union européenne ainsi que par les sites web de l’AFPMS et du Collège, à
l’exception, toutefois, des thèmes éthiques.
Thèmes éthiques
Dans l’addendum à ce rapport, nous avons essayé de classer les thèmes éthiques selon une
classification spécifique. Il s’agit d’une première étape vers la refonte du site web de rapportage
du Comité, mission qui s’impose dans le cadre des réformes susmentionnées tant au niveau
européen que belge concernant l’évaluation des essais cliniques.
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Les CEM ont rapportés, au total, 747 discussions sur des thèmes éthiques (615 thèmes en 2016).
Les discussions relatives à l’accompagnement éthique des actes médicaux entourant la fin de vie
représentent près de 19% des mentions. Les relations de collaboration avec les patients ont
également reçu une très grande attention
Les lignes directrices marquantes qui peuvent être dégagées pour 2017 s’alignent sur celles de
2016 et sont les suivantes :
•

Les rapporteurs montrent clairement que l’accompagnement éthique des médecins lors
de cas problématiques spécifiques est devenu l’une des principales missions des CEM
(surtout à propos de décisions en matière d’avortement et d’euthanasie).

•

Plusieurs CEM collaborent intensément au développement d’une politique hospitalière.

•

La problématique de la fin de vie mène à des discussions très diverses, mais en même
temps directrices.

•

De nombreux comités d’éthique médicale organisent des symposiums, des séances de
formation, etc. Ils assurent aussi leur propre formation continue par des discussions
d’ouvrages ou de rapports (y compris les avis du Comité consultatif de Bioéthique de
Belgique).

•

Ils souhaitent également se positionner clairement dans le contexte de la politique éthique
des établissements de soins au sein desquels ils travaillent (ainsi, quelques CEM ont été
très actifs dans les processus d’accréditation de leur établissement).

•

Les mentions témoignent d’une présence très active dans les établissements de soins de
santé : les CEM sont des références pour une culture éthique.

Ce rapport est le douzième qui est établi sur la base des données encodées directement par les
CEM sur le site web https://apps.health.belgium.be/odin. Il est évident que ce rapport n’aurait
pu être établi sans la collaboration des comités d’éthique médicale qui font l’effort de rapporter
chaque année leurs activités au Comité consultatif. Nous tenons à les en remercier tout
particulièrement. Il en est de même pour les membres du secrétariat qui ont répondu aux
questions (helpdesk) et qui ont coordonné la création de ce rapport, Mme V. Weltens et M. L.
Dejager.

Septembre 2018
Marie-Geneviève Pinsart (Vice-Présidente) & Paul Schotsmans (Président)
Délégués du Bureau pour les contacts avec les CEM.
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I. Données générales sur les CEM
En 2017, environ deux cents comités d’éthique médicale (CEM) ont été invités, par mail ou par
courrier, par le Comité Consultatif de Bioéthique à compléter leur rapport d’activités annuel sur
le site https://apps.health.belgium.be/odin. La plupart de ces CEM sont des CEM hospitaliers.
174 comités d’éthique médicale ont déclaré au moins un membre. Parmi ces 174 CEM, 140 CEM
(137 hospitaliers et 3 non hospitaliers) ont été automatiquement considérés comme CEM
ayant eu une activité durant l’année 2017, parce qu’ils se sont réunis au moins une fois ou qu’ils
ont traité au moins un protocole d’étude ou un thème éthique.
Sur les 140 CEM qui, selon ce critère, sont considérés comme actifs, 9 CEM n’ont rapporté ni
protocole, ni thème éthique. Parmi eux, on trouve :
- 2 CEM qui n’existent plus en raison d’une fusion avec un autre hôpital;
- 2 CEM qui ont un partenariat de fait avec un autre CEM titulaire d’un agrément partiel;
- 1 CEM qui a bien enregistré des thèmes éthiques, mais sans les valider dans le délai imposé (ce
qui implique que les données rapportées ne sont pas inclues dans les statistiques de ce rapport).
Parmi ces 9 CEM, seuls le dernier était, en effet, actif. Cela réduit le nombre total de CEM actifs
pour 2017 à 132 [soit 140-8].
Parmi les CEM qui ont disparu dans les statistiques de 2017 par rapport aux statistiques de 2016,
il s’avère que deux CEM hospitaliers et un CEM non hospitalier étaient, dans les faits, actifs [+3],
mais leurs activités enregistrées n’ont pas été validées (dans le délai prévu).
Sur la base de ces constatations, on peut conclure qu’en 2017, 135 CEM étaient, en fait, actifs
[132+3], le même nombre qu’en 2016.
Pour participer au rapportage, il est, en effet, nécessaire non seulement d’enregistrer les
protocoles et/ou thèmes éthiques, mais également de les valider dans le délai.
Enfin, nous pouvons constater que les CEM font des efforts pour rendre compte de thèmes
éthiques, ce qui donne au Comité Consultatif de Bioéthique une idée de ce qui se passe au sein
des comités d'éthique médicale.
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1.

Nombre de membres
Nombre de membres

Total

%

1 - 7 membres

2

1%

8 - 11 membres

50

29 %

12 - 15 membres

97

56 %

+ de 15 membres

25

14 %

174

100 %

Total

Nombre de membres
120

97

100

80

60
50
40
25
20
2
0
1 - 7 membres

8 - 11 membres

12 - 15 membres + de 15 membres

Commentaire :
-

2 comités n’ont pas le nombre minimal exigé de 8 membres;

-

147 comités ou la grande majorité (85%) se trouve dans les limites fixées par le législateur (AR
du 12 août 1994), c’est-à-dire qu’ils comportent au moins huit membres et au plus quinze ;

-

le nombre de comités de plus de 15 membres a diminué.

Dans son avis du 16 septembre 2013 relatif aux compétences et à l’expertise des membres des
comités d’éthique médicale avec agrément complet, le Comité a estimé qu’il n’est pas utile de
fixer un nombre maximal de membres: chaque comité d’éthique médicale doit s’assurer qu’il
dispose d’une expertise suffisante en interne et, en même temps, éviter d’étendre son nombre
de membres afin de ne pas compromettre son fonctionnement.
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2.

Nombre de réunions

Nombre de réunions

Total

%

1 - 3 réunions

7

6%

4 - 8 réunions

80

65 %

9 - 12 réunions

23

19 %

+ de 12 réunions

14

11 %

124

~100 %

Total

Nombre de réunions
100

80
80

60

40

23
20

14
7

0
1 - 3 réunions

4 - 8 réunions

9 - 12 réunions

+ de 12 réunions

Commentaire :
Sur les 140 CEM qui sur base des statistiques sont considérés comme ‘actifs’, 16 n’ont pas donné
le nombre de réunions [140-16=124]. Cependant, ils ont validé au moins un protocole et/ou un
thème éthique. Il est possible que ces CEM se soient concertés d’une autre façon (par courriel ou
autre voie).
L’endroit pour remplir le nombre annuel de réunions se trouve sous la rubrique ‘données
générales>composition’ du site web.
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3.

Composition des CEM – Hommes/Femmes

Hommes / femmes

Nombre

Moyenne par CEM
(174 CEM)

%

Membres féminins

1.115

47 %

6,4

Membres masculins

1.251

53 %

7,2

2.366

100 %

13,6

Total

Répartition hommes / femmes
dans les CEM

Membres
masculins
53%

Membres
féminins
47%

Commentaire :
La répartition hommes/femmes est de 53-47%, ce qui est la même qu’en 2016. Par comparaison,
en 2006, 64% membres masculins et 36% membres féminins siégeaient dans les comités
d’éthique médicale.

4.

Composition des CEM – Membres ayant des liens ou non
avec l’institution

Liés ou non à l'institution
Membres liés
Membres non liés
Total

Nombre de membres

%

Moyenne par CEM
(174 CEM)

1.903

80,4 %

10,9

463

19,6 %

2,7

2.366

100 %

13,6

Commentaire :
Le fait, inchangé, que ~20% de membres externes ou non liés à l’institution, participent aux
activités des CEM doit être considéré comme positif. En effet, l'intégration de membres externes
favorise l'indépendance et l'expertise des comités d'éthique médicale.
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5.

Composition des CEM – Compétences des membres

Compétences

Nombre de membres

Moyenne par CEM
(174 CME)

%

Éthicien

70

3%

0,4

Infirmier

344

15%

2,0

Juriste

196

8%

1,1

1.393

59%

8,0

48

2%

0,3

Pharmacien

108

5%

0,6

Autre

207

9%

1,2

2.366

~100%

13,6

Médecin
Ministre du culte

Total

Compétences des membres

70 %
59 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

15 %
9%

8%

10 %
3%

2%

5%

0%

Commentaire :
Le site actuel ne donne pas la possibilité de préciser davantage la formation des membres qui
tombent sous la catégorie ‘Autre’.
Nous ne constatons pas de changement notable par rapport aux années précédentes, ni dans
l'absolu, ni en pourcentage.
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II. Protocoles d’études traités par les CEM
II.A. Protocoles traités tant par les CEM qui rendent l’avis
unique que par les CEM qui ne rendent pas l’avis unique1
En 2017, 113 CEM (111 CEM hospitaliers et 2 CEM non hospitaliers) ont traité au total 8.429
protocoles2.
Dans ce rapport, une comparaison est faite avec les moyennes des périodes quinquennales 20062010 et 2011-2015 ainsi qu'avec l'année 2016 pour indiquer la tendance la plus récente.

1.

Protocoles tombant/ne tombant pas sous l’application de la loi du 7
mai 2004

Protocoles

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison3
2011-2015

Comparaison
2006-2010

Protocoles tombant sous
l'application de la loi

5.987

(71%)

6.021 (71%)

5.772

(76%)

4.690 (87%)

Protocoles ne tombant pas
sous l'application de la loi

2.440

(29%)

2.455 (29%)

1.796

(24%)

723 (13%)

Total

8.427 (100%)

8.476 (100%)

7.568 (100%)

5.413 (100%)

1

Attention : étant donné que tant les CEM qui rendent l’avis unique que les CEM qui ne rendent pas l’avis unique
encodent des données concernant des études multicentriques, le nombre total de protocoles mentionné dans les
points suivants (1. -> 7.) est plus élevé que le nombre d’études réellement conduites. Pour le nombre d’études
réellement conduites, voir II.B.

2

8.429 protocoles ont été rapportés, mais pour deux d’entre eux, il n’a pas été indiqué s’il s’agissait d’un protocole
tombant ou ne tombant pas sous le champ d’application de la loi. Ceci explique la faible différence avec le total de
8.427 mentionné dans le tableau.

3

Dans les colonnes ‘Comparaison 2006-2010’ et ‘Comparaison 2011-2015’, il s’agit toujours de moyennes arrondies.
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Protocoles tombant/ne tombant pas sous l'application
de la loi : évolution du nombre
9000
8000
7000

Ne tombant pas

Nombre

6000
5000

Protocoles ne tombant pas sous
l'application de la loi

4000
3000

Tombant

Protocoles tombant sous
l'application de la loi

2000
1000
0

Commentaire :
La répartition entre les protocoles qui tombent dans le champ d’application de la loi et ceux qui
n’y tombent pas a évolué, ces dernières années, vers une distribution de 70%-30%.
Parmi les protocoles qui ne tombent pas sous l'application de la loi, soit 2.440 au total, 44
figurent dans la catégorie 'Biobanque' et 128 dans la catégorie 'compassionate use' ou
programme ‘medical need' (54 CU et 74 PMN). En outre, on retrouve, en thèmes éthiques, des
mentions de programmes ‘compassionate use’, de ‘medical need’, de traitements off label ainsi
qu’avec des échantillons (20 mentions au total).

2.

Travaux de fin d’études

Type d'études
Protocoles de travaux de fin d’études
tombant sous l'application de la loi
Protocoles de travaux de fin d’études
ne tombant pas sous l'application de
la loi
Total

4

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2007-20104

1.861 (65%)

1.947 (62%)

1.487 (65%)

589 (74%)

996 (35%)

1.191 (38%)

783 (35%)

207 (26%)

2.857 (100%)

3.138 (100%)

2.270 (100%)

796 (100%)

Bien que les CEM rendent compte en ligne depuis l’année d’activités 2006, ce n’est qu’à partir de l’année d’activités
2007 qu’il a été possible d’indiquer si un protocole concernait un travail de fin d’études ou non.
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Travaux de fin d'études tombant/ne tombant pas sous
l'application de la loi : évolution du nombre

3500
3000

Nombre

2500

Ne tombant pas

2000
1500
1000

Protocoles de travaux de fin
d’études ne tombant pas sous
l'application de la loi
Protocoles de travaux de fin
d’études
tombant sous l'application de
la loi

Tombant

500
0

Commentaire :
Par rapport à l’année 2016, environ 300 travaux de fin d’études en moins ont été rapportés.
Sur les 1.861 protocoles de travaux de fin d’étude qui tombent sous le champ d’application de
la loi, 1.480 protocoles, soit 79,5%, concernent des études académiques (ou non commerciales)
monocentriques.

3.

Origine de la demande d'un avis sur un protocole de recherche
tombant sous l’application de la loi
Demandeur
interne

Demandeur
externe

Non précisé

Médecin

4.335

357

40

4.732

79 %

Infirmier

108

75

3

186

3%

Autre

517

415

15

947

16 %

61

53

8

122

2%

Total

5.021

900

66

5.987

100 %

Pourcentage

84 %

15 %

1%

100 %

Type de demandeur

Non précisé

Total

%

Commentaire :
La proportion de médecins demandeurs reste, logiquement, très importante.
Sur la page web, trois options sont proposées « médecin » ou « infirmier(e) » ou « autre ».
Si aucune des trois options n’a été cochée, la mention ‘non précisé’ est enregistrée comme ‘type
de demandeur’.
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Les catégories ‘Autre’ et ‘Non précisé’ constituent ensemble 1.069 demandes d’avis [947+122]
soit 17,8% du nombre total de protocoles tombant sous le champ d’application de la loi [5.987].
Ces chiffres peuvent être ventilés sur base des descriptions de la qualité du demandeur d’avis
introduites sur la page web.
Puisqu’on retrouve des disciplines parmi les indications de l’origine de la demande, il existe un
certain chevauchement avec le tableau ‘discipline dont relève l’étude’ figurant sous II.B.3. Aucune
distinction n’a été faite entre demandeur ‘interne’, ‘externe’ ou ‘non précisé’ (voir intitulés des
colonnes dans le tableau précédent ; ‘non précisé’ dans ce cas-ici, signifie que ni ‘interne’, ni
‘externe’ n’a été choisi).
Ventilation des catégories "Autres" et "Non précisé"
Etudiants (bachelier, master)
Formation non précisée

1.069 (18%) % (sur 1.069)
246

23%

114

Soins infirmiers / Obstétrique

61

<6%

Kinésithérapie, Science motricité, rééducation (29) / Ergothérapie (4) /
Podologie (2)

35

3%

Médecine

8

Sciences Santé publique/soins de santé

6

Psychologie

5

Médecine dentaire

4

Autres (sciences pharmaceutiques, nutrition et diététique, logopédie,
neurophysiologie, office management, ingénieur (commercial), criminologie)

13

Professeurs – Researcher (Phd) -Doctorants

86

8%

609

57%

295

27,5%

Psychologie

89

8%

Logopédie (y compris audiologie)

45

4%

Dentistes / Dentisterie

36

3%

Pharmaciens (e.a. 3x pharmacie hospitalière, 1x pharmacologue, 4x
biologiste clinique)

29

Firmes (pharmaceutiques) (y compris laboratoire)

26

Assistance sociale (y compris 5x ‘santé publique’)

20

e.a.3 dans le domaine des soins infirmiers et obstétrique, 3 de la
psychologie/2 de la psychiatrie et psychologie médicale
Domaines scientifiques / Professionnels / Pouvoir public / …
Kinésithérapie et Sciences du mouvement et de la rééducation (271) /
Ergothérapie (13) /Ostéopathie ((4) / Podologie (3) / Physiothérapie (3) /
éducation physique (1)

Infirmiers (9 dont 2 sages-femmes), professionnel médical (5), gestionnaire
de soins (1), psychiatrie (1),
Universités/Hautes écoles et instances publiques (6x e.a. l’ISP, le KCE et
l’AFMPS

17
10

Diététiciens

7

Economie (4) / Economie et politique de la santé (3)

7

Commission d'éthique médicale

2
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Autres (criminologie, biologie environnementale (3),
(bio)ingénieur/(bio)technologie (14), coordinateurs (de soins) (7x),
journalist)

26

Reste (e.a. 95x non précisé, 24x seulement un nom)

128

12%

Commentaire :
Parmi les demandes d’avis introduites par les étudiants (23%), un quart a été soumis par des
étudiants en soins infirmiers et obstétrique.
Les autres demandeurs d’avis (voir domaines scientifiques – professionnels) proviennent
principalement de la kinésithérapie et de la psychologie.

4.

Types de protocoles tombant sous l'application de la loi
Ñombre
2017

Type d’études
Étude non commerciale
monocentrique (AM)
Étude commerciale
multicentrique: CEM qui
ne rend pas l'avis unique
(CN)
Étude non commerciale
multicentrique: CEM qui
ne rend pas l'avis unique
(AN)
Étude non commerciale
multicentrique: CEM qui
rend l'avis unique (AL)
Étude commerciale
multicentrique: CEM qui
rend l'avis unique (CL)
Étude commerciale
monocentrique (CM)
Total

5

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

2.669

(45%)

2.648 (44%)

2.397

(42%)

1.390

(30%)

1.347

(22%)

1.422 (24%)

1.504

(26%)

1.730

(37%)

959

(16%)

905 (15%)

913

(16%)

694

(15%)

428

(7%)

4345

(7%)

322

(6%)

189

(4%)

341

(6%)

393

(7%)

388

(7%)

398

(8%)

243

(4%)

219

(4%)

248

(4%)

289

(6%)

5.772 (~100%)

4.690

(100%)

5.987 (100%)

6.021(~100%)

Dans le Rapport général d’activités pour l’année 2016, les chiffres 434 et 393 ont été intervertis par erreur.

Comité consultatif de Bioéthique –-Rapport général d’activités des Comités d’éthique médicale (CEM) pour l’année 2017

14

Type de protocoles tombant sous l'application de la loi :
évolution du nombre
3000
2500
2006-2010

Nombre

2000
2011-2015
1500
2016
1000

2017

500
0
AM

CN

AN

AL

CL

CM

Commentaire :
A partir de 2009, nous retrouvons le plus grand nombre de protocoles dans le type 'étude non
commerciale monocentrique' (AM) et cela vaut également pour l’année 2017. Comme indiqué
dans les précédents rapports annuels, ceci est très probablement lié au nombre de travaux de fin
d’études : des 2.669 études monocentriques académiques ou non commerciales, 1.480 ou 55,5%
concernent des protocoles de travaux de fin d’études.
CM

5.

CL

Nombre d’études tombant sous la loi par CEM

Nombre d'études par CEM

Nombre total d'études

Nombre de CEM

1 à 10

188

47

11 à 20

152

12

21 à 50

485

15

51 à 100

819

10

4.343

13

5.987

97

Plus de 100
Total

CN

AM
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Études traitées par les CEM
5000

50

Nombre total d'études

4500

4 343

45

4000

40

3500

35

3000

30

2500

25

2000

20

1500

15

1000
500

819

12
485
188

13

15

Nombre de CEM

47

Nombre d'études
traitées

10

10

5

152

0

0
1 à 10 11 à 20 21 à 50

51 à
100

Plus de
100

Nombre d'études par CEM
Commentaire :
Ce graphique est conforme aux graphiques des rapports annuels précédents :
- 13 CEM ont traité ensemble, en 2017, plus de 72,5% de tous les protocoles tombant sous
l’application de la loi (4.343/5.987 protocoles);
- 23 CEM [13+10] ont traité ensemble, en 2017, presque 86% de tous les protocoles tombant
sous l’application de la loi.

6.

Etudes multicentriques traitées par les CEM
Etudes traitées par
un CEM qui ne rend
pas l'avis unique

Type d'études
Étude commerciale
multicentrique
Étude non commerciale
multicentrique
Total

1.347 (CN)
959 (AN)
2.306

Etudes traitées par
un CEM qui rend
l’avis unique

Total d’études
traitées par les
CEM

341 (CL)

1.688

428

1.387

769

(AL)

3.075
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7.

Nombre d’études multicentriques par CEM
Nombre d'études par CEM

Nombre total d'études

Nombre de CEM

1 à 10

170

49

11 à 20

156

12

21 à 50

632

18

51 à 100

772

11

Plus de 100

1.345

7

Total général

3.075

97

Études multicentriques
(CEM qui rendent l'avis unique et
CEM qui ne rendent pas l'avis unique)
1600

60
1 345

1400

50

1200
40

1000
772

800

30

632

600

200

20

18

400
170

156

12

11
7

0

Nombre de CEM

Nombre total d'études

49

Nombre d'études
traitées

10
0

1 à 10 11 à 20 21 à 50

51 à
100

Plus de
100

Nombre d'études par CEM
Commentaire :
Comme les graphiques des rapports annuels précédents, ce graphique confirme la tendance à la
centralisation pour l'évaluation d'études multicentriques.

Comité consultatif de Bioéthique –-Rapport général d’activités des Comités d’éthique médicale (CEM) pour l’année 2017

17

II.B. Protocoles d’études monocentriques ou études
multicentriques (CEM qui rend l’avis unique)
Il s’agit des protocoles d’études monocentriques ou multicentriques qui tombent sous
l’application de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, pour
lesquels un comité d’éthique médicale ayant un agrément complet a émis l’avis unique.

1.

Protocoles monocentriques et multicentriques (avis unique) traités par
les CEM
Nombre
2017

Type d’étude
Étude non commerciale
monocentrique (AM)
Étude non commerciale
multicentrique: CEM qui
rend l'avis unique (AL)
Étude commerciale
multicentrique: CEM qui
rend l'avis unique (CL)
Étude commerciale
monocentrique (CM)
Total

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

2.669 (73%)

2.648 (72%)

2.397 (71%)

428 (12%)

434 (12%)

322 (10%)

189

341

(9%)

393 (11%)

388 (12%)

398 (18%)

243

(7%)

219

248

(7%)

289 (13%)

3.355 (100%)

2.266 (100%)

3.681(~100%)

(6%)

3.694(~100%)

1.390 (61%)
(8%)

Commentaire :
Comme les années précédentes, plus de 70% sont des études non commerciales (ou
académiques) monocentriques (AM). 55,5 % de ces études AM concernent des travaux de fin
d’études (1.480/2.669).
CM

2.

Protocoles multicentriques (CEM qui rend l’avis unique)

Nombre d'études par CEM

Nombre total d'études

Nombre de CEM

1 à 10

57

16

11 à 20

47

3

21 à 50

109

4

51 à 100

228

3

Plus de 100

328

2

Total général

769

28
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Études multicentriques (CEM qui rend l'avis unique)
350

18

328

16

16

300

228

12

200

10
8

150
109

6

Nombre de CEM

Nombre total d'études

14
250

Nombre d'études traitées
Nombre de CEM

100
57

4

4

47
3

50

3
2

0

2
0

1 à 10

11 à 20

21 à 50 51 à 100 Plus de
100

Nombre d'études par CEM
Commentaire :
La somme des deux dernières colonnes montre que, en 2017, cinq comités ont rendu l’avis
unique, pour un peu plus de 72% des études multicentriques (559/769).
La somme des trois dernières colonnes montre que, en 2017, neuf comités ont rendu l’avis
unique, pour environ 86,5% des études multicentriques 665/769). En comparaison, pour la
période 2006-2010, il s’agissait d’une moyenne de 7 à 8 comités et de 78,4% et pour la période
2011-2015, il s’agissait d’une moyenne de 8 comités et de 85%.

3.

Discipline dont relève l’étude

Discipline

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

Médecine interne

602 (16%)

585 (16%)

530 (16%)

425

(19%)

Oncologie

210

(6%)

201 (6%)

197

(6%)

106

(5%)

Chirurgie

177

(5%)

200 (6%)

151

(5%)

110

(5%)

Pédiatrie

166

(5%)

150 (4%)

202

(6%)

165

(7%)

Gynécologie/obstétrique

128

(3%)

123 (3%)

98

(3%)

100

(4%)

Soins infirmiers

118

(3%)

113 (3%)

167

(5%)

104

(5%)

Psychiatrie

113

(3%)

97 (3%)

80

(2%)

56

(2%)
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Soins intensifs

60

(2%)

72 (2%)

67

(2%)

52

(2%)

Biologie clinique

31

(1%)

36 (1%)

31

(1%)

14

(1%)

Soins d'urgence

29

(1%)

31 (1%)

36

(1%)

37

(2%)

Bactério-virologie

11 (<1%)

14 (<1%)

12 (<1%)

11

(<1%)

7 (<1%)

7 (<1%)

6 (<1%)

3

(<1%)

2.012 (55%)

1.981 (55%)

1.738 (52%)

1.066

(47%)

3.6646(100%)

3.610(100%)

3.313 (100%)

2.249 (100%)

Soins palliatifs
Autre
Total

Commentaires et informations supplémentaires sur la catégorie résiduelle « Autre » :
À l’instar des années précédentes, la catégorie résiduelle « Autre » reste de loin la plus importante
avec 55% pour 2017. Ci-après, on trouvera une ventilation détaillée de cette catégorie, ce qui a
pour effet de ramener cette catégorie de 55% à environ 3%. La ventilation est faite sur base des
descriptions introduites sur la page web, même si certaines pourraient trouver leur place dans
les champs de sélection prédéfinis (voir tableau et graphique précédents).
Ventilation de la catégorie ‘Autre’

55%
(sur 3.664)

Rééducation et médecine physique (et physiologie) (342) / Kinésithérapie
(128) / Sciences du sport, de la motricité (30) / Orthopédie (39 dont 1x
orthogériatrie) / Podiatrie (6) / Ostéopathie (4) / Ergothérapie (4) /)

553

15%

Médecine générale

191

5%

157

4%

103

<3%

83

2%

76

2%

69

<2%

Sciences de la parole, l'audition et du langage (logopédie, audiologie)

57

1,5%

Radiologie, imagerie médicale (28) / Radiothérapie; médecine nucléaire
(22)

50

<1,5%

Cardiologie (dont 1x chirurgie cardiaque)

48

<1,5%

Gériatrie (dont 2x gérontologie)

45

<1,5%

Institut de Médecine tropicale (25) / Vaccinologie (13) / Maladies
infectieuses (2)

40

1%

Centre de recherches pharmaceutiques (dont 38 unités phase I)

40

1%

Sciences pharmaceutiques-pharmacie (31, dont 9x pharmacie hospitalière
ou clinique) / Pharmacologie (5, dont 4x pharmacologie clinique)

36

<1%

Hématologie

35

Génétique (médicale/moléculaire) / Centre de génétique humaine

34

Sciences de la santé sociale/publique (111) / Médecine, sciences de la
santé et sciences biomédicales (15) / Soins infirmiers et obstétrique (25);
Sociologie (de la médecine), épidémiologie (6)
Psychologie (89, dont 3x psycho-analyse, 3x sexologie, 13x psychologie
expérimentale) / Psychiatrie (8) / Santé mentale (6)
Anesthésie (dont 5x clinique de la douleur)
Neurologie, neurosciences (61) / Neuropsychologie (4) / Centre de
référence neuromusculaire (4) / Neurochirurgie (2) / Neurologie de l’enfant
(2) / Neurolinguistique (1) / Neurophysiologie (1) / Neuro-revalidation (1)
Dentisterie (58) / Stomatologie (chirurgie maxillo-faciale) (3) /
Orthodontie (4) / Parodontologie (4)

6

2.012

Pour 17 protocoles (3.681-3.664), la discipline n'a pas été spécifiée.
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Otorhinolaryngologie (ORL)

34

Pneumologie

32

Université-Haute Ecole

31

Gastro-entérologie

25

Bio-analyse (5) / Biologie (12, dont la biologie micro, moléculaire et
clinique) / Sciences de bioingénieur (2)

19

Ophtalmologie

18

Rhumatologie

18

Dermatologie

17

Médecine reproductive

16

Urologie

13

Néphrologie (y compris la dialyse)

9

Urgences

9

Anatomie

8

Oncologie

7

Diététique

5

Endocrinologie

5

Soins primaires et interdisciplinaires

4

Toxicologie/Tabacologie

4

Chirurgie plastique

3

AFMPS (2) / Centre de Cancer

3

Laboratoire

3

Economie

2

Néonatalogie

2
TOTAL

Non spécifié (45) et divers (63)

1.904
108

~3%

Commentaire :
Les catégories les plus importantes montrent des similitudes avec le détail des années d’activités
précédentes, également au niveau des pourcentages.

4.

Études avec ou sans médicament
Nombre
2017

Type d’étude
Etude ne portant pas sur
un médicament
Etude portant sur
un médicament
Total

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

3.118 (85%)

3.133

(85%)

2.754 (82%)

1.599 (70%)

568 (15%)

552

(15%)

602 (18%)

675 (30%)

3.685 (100%)

3.355 (100%)

2.274 (100%)

3.686 (100%)
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Parmi les études portant sur un médicament, la répartition est la suivante (possibilité de
cocher plusieurs réponses):
Type d'études portant
sur un médicament

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

Phase 3

190 (31,5%)

193 (32,5%)

218 (33%)

226 (32%)

Phase 1

147 (24,2%)

110 (18,5%)

122 (19%)

145 (20%)

Phase 2

142 (23,4%)

150 (25,3%)

157 (24%)

166 (23%)

Phase 4

56 (9,2%)

74 (12,5%)

63 (10%)

80 (11%)

Bio-équivalence ou
pharmaco-cynétique

37 (6,1%)

37 (6,2%)

50

(8%)

40

(6%)

Autre

20 (3,3%)

21 (3,5%)

35

(5%)

46

(6%)

Pharmacovigilance

14 (2,3%)

7 (1,2%)

8

(1%)

7

(1%)

2 (0,3%)

1 (0,2%)

2 (<1%)

5

(1%)

608(~100%)

593 (~100%)

656 (100%)

Pharmaco-économie
Total des cases cochées

715 (100%)

Commentaire:
Le pourcentage d'études de phase 1 a augmenté par rapport à 2016.
Parmi les études ne portant pas sur un médicament, la répartition est la suivante (possibilité de
cocher plusieurs réponses):
Type d'étude ne portant
pas sur un médicament
Autre

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

1.244 (39%)

1.110 (34%)

869

(31%)

435

(26%)

Etude diagnostique

573 (18%)

548 (17%)

486

(17%)

297

(18%)

Physiologie/Physiopathologie

523 (17%)

653 (20%)

615

(22%)

396

(24%)

Etude épidémiologique

313 (10%)

469 (15%)

357

(13%)

243

(15%)

Medical devices / prothèse

206

(7%)

187

(6%)

172

(6%)

123

(7%)

Etude psychologique

186

(6%)

159

(5%)

229

(8%)

118

(7%)

Etude sociologique

124

(4%)

108

(3%)

92

(3%)

44

(3%)

Total des cases cochées

3.169 (100%)

3.234 (100%)

2.819 (100%)

1.656 (100%)

Commentaires et informations supplémentaires sur la catégorie résiduelle « Autre » :
Pour plus d’un tiers des études ne portant pas sur un médicament, la catégorie ‘Autre’ a été
cochée. Dans cette catégorie, on retrouve beaucoup de références à la méthode de recherche
suivie : renvoi à des questionnaires, à des collectes de données dont des données de patients, à
des interviews et des enquêtes, des études descriptives, des études observationnelles,
prospectives, qualitatives, comparatives (par exemple, de traitements), de la recherche
exploratoire, des études thérapeutiques, etc.
Cette catégorie résiduelle est assez variée, ce qui rend difficile un aperçu synthétisé de cette
catégorie. Le détail peut toujours être obtenu auprès du Comité.
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5.

Personnes concernées par l’étude
Personnes concernées par
l'étude
Adultes capables d'exprimer leur
volonté
Adultes incapables d'exprimer
leur volonté
Mineurs

Nombre
2017
2.939 (80%)
142

Comparaison
2011-2015

2.992 (82%)

2.735

(4%)

123

Comparaison
2006-2010

(82%) 1.885 (84%)

(3%)

108

(3%)

573 (16%)

531 (15%)

474

(14%)

274 (12%)

8 (<1%)

14 (<1%)

14

(<1%)

11 (<1%)

3.662 (100%)

3.660 (100%)

Situation d'urgence
Total des cases cochées

Comparaison
2016

79

(4%)

3.331 (100%) 2.250 (100%)

Commentaire :
Comme les années précédentes, la grande majorité des études concerne des adultes capables
d’exprimer leur volonté.

6.

Type d’avis d’un protocole
Type d’avis
Favorable

Nombre
2017
3.354

Défavorable
Sans avis
Total

Nombre
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

(92%)

3.339 (92%)

3.102 (94%)

2.072 (<93%)

15 (<0,5%)

12 (<1%)

14 (<0,5%)

17 (<1%)

270

(7,5%)

279 (7,5%)

185 (<6%)

146 (<7%)

3.639

(100%)

3.630 (100%)

3.301 (100%)

2.646 (100%)

Commentaire :
Les données sont conformes aux années précédentes. Les commentaires dans la rubrique ‘Sans
avis’ ou ‘Avis défavorable’ sont similaires à ceux des années précédentes comme : dossier
incomplet ou pas (encore) reçu de réponse aux remarques ou questions formulées, étude pas
commencée, retirée ou postposée, en attente d’avis d’autres instances (comme l’avis partiel
d’autres CEM concernés par l’étude).
En termes de contenu, quelques précisions ont été données. Des remarques réfèrent au fait que
les remarques du CEM n’ont pas été prises en compte, que le certificat d’assurance est manquant,
aux problèmes méthodologiques de la recherche, à une étude qui n’est pas justifiée sur le plan
éthique, aux problèmes financiers, au fait qu’une étude ne peut être approuvée rétrograde.

7.

Suspension du délai de prise en cours (‘clock stop’)

Durant la période d'examen de la demande d'avis, le comité d'éthique médicale qui rend l'avis
unique ne peut formuler qu'une seule demande de renseignements en complément des
informations déjà fournies par le demandeur. Les délais dans lesquels le comité d’éthique
médicale doit émettre son avis, sont alors suspendus jusqu'à la réception des renseignements
complémentaires. Cette suspension est le clock stop.
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Avec ou sans
clock stop

Nombre
2017

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

Clock stop

2.293 (64%)

2.054 (57%)

1.868 (58%)

1.281 (59%)

Pas de clock stop

1.293 (36%)

1.574 (43%)

1.380 (42%)

906 (41%)

3.586 (100%)

3.628 (100%)

3.248 (100%)

2.187 (100%)

Total
Commentaire :

Comme il a été remarqué dans les rapports d’activités précédents, ces données indiquent que les
CEM travaillent d’une manière très prudente et introduisent un clock stop dans plus de la moitié
des cas.

8.

Nombre d’amendements traités par les CEM
Nombre de demandes
d’amendements
Total

2.635

Nombre d'amendements
4.356

Commentaire :
Une demande peut contenir un ou plusieurs amendements.
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III. Thèmes éthiques traités par les CEM
1.

Avis sur un thème éthique : compétence du demandeur

Compétence
demandeur

Demandeur
interne

Demandeur
externe

Nombre
2017
572 (77%)

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

457 (74%)

499 (78%)

468 (80%)

Médecin

530

42

Infirmier

92

38

Autre

42

3

130 (17%)

129 (21%)

104 (16%)

71 (12%)

Total

664

83

747 (100%)

615 (100%)

641 (100%)

584 (100%)

Pourcentage

89%

11%

45

(6%)

29

(5%)

38

(6%)

45

(8%)

100%

Commentaire :
Trois demandeurs sur quatre sont des médecins (77%). Nous constatons également une
prépondérance de demandeurs internes par rapport aux externes.
Une ventilation de la catégorie ‘Autre’ (17%) sur base des descriptions introduites sur la page web
nous montre des références à des fonctions (médicales), des services (médicaux), des organes
de direction ou de gestion, quelques références à ‘accréditation’, des références à des étudiants
et des références à des membres de famille de patients.

2.

Nature du thème éthique

Type de thèmes éthiques

Nombre
2017

Autre

369 (49%)

341

(55%)

307

(48%)

299 (51%)

Fin de la vie

194 (26%)

159

(26%)

179

(28%)

144 (25%)

Aspects éthiques généraux
des études cliniques

91 (12%)

58

(9%)

54

(8%)

Début de la vie

67

(9%)

50

(8%)

76

(12%)

Transplantation

18

(2%)

4

(1%)

15

(2%)

11

(2%)

8

(1%)

3

(<1%)

10

(1%)

8

(1%)

Problème génétique
Total

747(~100%)

Comparaison
2016

615 (~100%)

Comparaison
2011-2015

641 (~100%)

Comparaison
2006-2010

48

(8%)

73 (12%)

584 (100%)

Commentaire :
Le tableau susmentionné est généré sur base de l’export des thèmes rapportés. Vous trouverez,
ci-dessous, un tableau suivi d’un graphique, qui donne une ventilation supplémentaire de ces
thèmes et l’ajout de trois nouvelles catégories (indiquées en italique). Néanmoins, la catégorie
« Autres » reste importante. Ainsi, nous dressons, dans l’Addendum au présent rapport, , d’une
manière non exhaustive, une liste d'exemples des différents thèmes éthiques et ventilons aussi
la catégorie « Autres » en différents sous-thèmes.
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Ventilation supplémentaire des thèmes éthiques 2017

Nombre

%

Autre

323

43%

Fin de la vie (*)

145

19%

Cas des interruptions de grossesse (**)

94

13%

Evaluation des protocoles d'étude

69

9%

Aspects éthiques généraux des études cliniques

47

6%

Début de la vie (***)

23

3%

Cas de compassionate use/medical need/
off label/traitement avec des échantillons

20

3%

Transplantation

18

2%

8

1%

747

~100%

Problème génétique
Total

(*) 194 moins 46 cas d’interruption de grossesse et moins 3 cas de réduction embryonnaire fait 145
(**) 46 (fin de la vie) + 23 (début de la vie) + 1 (autre) fait 94 cas; deux références mentionnent
respectivement 8 et 15 cas, 23 au total, de sorte que dans les faits le nombre s'élève à 117 cas
(***) 67 moins 44 cas d’interruption de grossesse fait 23

Thèmes éthiques
350

323

300

Nombre

250
200
150
100

145
94
69

50

47
23

20

18

8

0
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3.

Avis sur un thème éthique

3.1.

Avis rendu/avis non rendu

Avis rendu
/non rendu

Nombre
2017

Avis rendu

610 (82%)

499

Avis non rendu

108 (14%)

Sans info

29
Total

Comparaison
2016

(4%)

747 (100%)

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

(81%)

517

(81%)

469

(80%)

101

(16%)

107

(<17%)

110

(19%)

15

(2%)

17

(<3%)

5

(<1%)

615 (~100%)

641

(100%)

584

(100%)

Commentaire :
‘Sans info’ veut dire qu’à cette page du formulaire Web, ni le champ 'avis', ni le champ 'pas d'avis'
n'ont été cochés.

3.2.

Type d’avis
Nombre
2017

Type d'avis
Réponse au demandeur
Texte diffusé
Total

Comparaison
2016

Comparaison
2011-2015

Comparaison
2006-2010

497 (85%)

382

(82%)

411

(81%)

387

(83%)

91 (15%)

82

(18%)

95

(19%)

77

(17%)

588 (100%)

464

(100%)

506 (100%)

464

(100%)

Commentaire :
Nous ne notons pas davantage de modification notable des pourcentages ici.
Pour 22 des 610 avis émis au total, le type d’avis n’a pas été indiqué [610-588=22].
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Addendum

Thèmes éthiques 2017
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Thèmes éthiques
Comités d’éthique médicale (CEM)
Rapport général d’activités 2017

Eurostation II, 7ème étage, loc. 07C040
Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 Bruxelles
t 02 524 91 87 (F) - t 02 524 91 86 (N)
www.health.belgium.be/bioeth
info.bioeth@health.belgium.be

1

Introduction
• Les CEM ont rapporté, au total, 747 discussions sur
des thèmes éthiques (un nombre élevé par rapport
aux années précédentes : en 2016, il s’agissait de
615 thèmes).
• Parmi ceux-ci quelques avis d’accompagnement
spécifiques en matière de recherche médicoscientifique (entre autres des thèses), que nous
évoquerons brièvement ici. Toutefois, quelques
thèmes généraux relatifs à la recherche clinique
seront mentionnés.
• Quelques CEM ont également été impliqués dans la
préparation des procédures d’accréditation et dans
un travail de soutien de la politique.

2

1

Introduction (suite)
• Les discussions relatives à l’accompagnement
éthique des actes médicaux entourant la fin de vie
représentent près de 19 % des mentions. Elles
seront décrites de manière détaillée dans le présent
rapport.
• En 2017, une très grande attention a été accordée
aux relations de collaboration avec les patients.
• L’option « Autres » a été sélectionnée pour 49% des
thèmes rapportés. Une subdivision du thème
« Autres » est nécessaire car il rassemble
actuellement les thèmes les plus diversifiés.
3

Nouvelle subdivision 2017
• Nous travaillons selon une nouvelle subdivision :
nous espérons la préciser encore mieux et faciliter
ainsi les mentions des thèmes.
• Il nous semble nécessaire d’affiner le thème
“Autres” et le résultat peut servir de modèle pour
inscrire les thèmes sur le nouveau site de
rapportage à mettre en place.
• La mise au point de ce nouveau site de rapportage
pourra se poursuivre pendant le sixième mandat du
Comité. Le présent rapport propose une première
ébauche.
4

2

1. Relations de collaboration médecin-patient
2017
1.1. Général
– Libre choix du praticien
– Droits des patients et Aide à l’autonomie
– Refus de soins (procédure) (3 mentions: “informed
refusal”)
– Refus de patients après l’annulation répétée de
consultations
– Mesures de restriction de liberté (plusieurs mentions,
également en rapport avec l’immobilisation)

5

1.2. Révélation de la vérité
– Fourniture d’informations et respect de la vie privée
– Procédure concernant l’annonce de mauvaises nouvelles

6

3

1.3. Consentement éclairé du patient (informed consent)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Consentement du patient (3 mentions)
Représentation
Déclaration de volonté
Consentement éclairé oral suffit pour les ponctions sternales
ou iliaques, saignées et actes similaires.
Utilisation d’un nouveau formulaire informed consent pour les
analyses génétiques prénatales
Protocole: consentement - limitation de traitement
Autorisation écrite concernant la rédaction d’articles dans la
revue des patients
Procédures de renvoi
Problématique des Témoins de Jehova
7

1.4. Confidentialité des données et accès au dossier
médical du patient (22 mentions)
– Entreprises qui demandent accès aux données
– Usage interne de données de santé et informations
fournies à ce sujet aux demandeurs de soins
– Accès au dossier médical par d’autres institutions et
professions
– Page web pour la gestion des données de patients
– Transmissions téléphoniques des résultats
– Instructions concernant la transmission des résultats de
laboratoire
– Recensement des jeunes atteints du cancer
8

4

1.5. Patients dans les soins de santé mentale (SSM)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Médication et traitement forcés (4x)
Agression sexuelle et restriction de liberté
Admission forcée (2x)
Prévention du suicide
Utilisation du smartphone en psychiatrie (4x)
Proximité en psychiatrie (2x)
Etudes de données d’anciens registres d’internement
Accès à la contraception
Imposition d’une contraception
Patient qui met en danger les autres patients
Planification anticipée des soins dans les SSM
9

1.6. Médiation en cas de conflit (entre les médecins,
avec les patients, les membres de la famille des
patients, etc.)
– Soignants confrontés à des familles qui s’opposent aux
soins ou exigent des soins déraisonnables
– Réflexions de la famille à propos du suivi (para)médical
– Plaintes relatives aux temps d’attente trop longs
– Explications relatives au traitement des plaintes par le
service de médiation; mise en place d’un système de
notification pour des plaintes à composante éthique
– Attitude discriminatoire des patients envers les soignants
– Litiges postopératoires avec des patients
– Voir point 10.6 (fin de vie), les 12 mentions de conflits
entourant l’arrêt du traitement

10

5

• 1.7. Secret professionnel
–
–
–
–
–
–

Directives concernant le secret professionnel
Le secret médical partagé
Confidentialité et vie privée
Secret professionnel
Séance thérapie: confidentialité
Share source (plateforme de Baxter): ne respecte pas la
confidentialité
– Impression des résultats de prise de sang par les
infirmières sans l’accord du médecin

11

1.8. Images, photos, films et utilisation des médias
sociaux
-

Photos de lésions cutanées
Utilisation de vidéos pour la formation de médecins
généralistes
Utilisation d’outils intelligents
Demande de photoreportage centre de transplantation
Droit à l’image (parent en logopédie)
Filmer des patients
Projets artistiques

12

6

2. Accès aux soins de santé
• Facturation après un suicide
• Achat de médicaments coûteux, payés par le
patient
• Temps d’attente lors d’une demande de
consultation
• Envoyer l’huissier de justice chez les mauvais
payeurs

13

3. Ethique professionnelle
• Code de déontologie pour tous les membres du
personnel hospitalier

14

7

4. Début de la vie (plutôt généralités)
• Gestation pour autrui: parcours de soins et
exemples de cas
• Stérilisation en cas de syndrome de Down
• Demande de suppression du moyen contraceptif
(stérilet) par une patiente majeure porteuse d’une
déficience intellectuelle
• Etude quantitative sur la prise d’une décision
informée concernant le dépistage prénatal du
syndrome de Down pendant une grossesse qui se
déroule normalement
15

5. Avortement (13% des mentions au total)
L’accompagnement éthique des interruptions de
grossesse (surtout tardives) pour des raisons médicales
(par exemple, suite à des tests de dépistage génétique
prénataux) est amplement abordé (plus de 110 mentions,
certains sous « Début de la vie », d’autres sous « Fin de la
vie »). Certains CEM (9) évaluent dès lors la procédure
d’avis appliquée dans de telles situations (y compris celle
d’un enfant mort-né).
Quelques exemples: avortement en cas de trisomie 18 ou 21,
hydrocéphalie, divers syndromes (Turner, Klinefelter, Kniest, Pena Shokeir,
Vacterl, TAR), dystrophie musculaire de Duchenne, absence
(pratiquement) totale de liquide amniotique, lésions résultant d’une
infection par le cytomégalovirus, anomalies du cerveau, du cœur et des
reins, spina-bifida associé à une anomalie du cerveau, nanisme
16
accompagné d’un retard mental ou d’une dysmorphie faciale

8

6. Procréation médicalement assistée: FIV ou
fécondation in vitro / DPI ou diagnostic
génétique préimplantatoire (DPI) /
insémination artificielle avec donneur /
gestation pour autrui / clonage)
• Congélation de sperme d’un demandeur d’asile
• Avis concernant fonctionnement Centre de fertilité

17

7. Hérédité humaine - génétique
• Utilisation du test prénatal non invasif (Non Invasive
Prenatal Test ou NIPT): e.a. une brochure
• Le point sur les essais cliniques impliquant des thérapies
géniques
• Avis sur la proposition de dépistage néonatal de l’atrophie
musculaire spinale
• Concertation sur le consentement éclairé (informed
consent) dans le cadre des European Reference Networks
(ERN, réseaux européens de référence réunissant des
professionnels de santé en lien avec des maladies rares)
• Avis sur la demande d’utilisation de lignées cellulaires
humaines
• Sélection d’embryons et DPI en cas de maladies liées aux
gènes BRCA (cancer du sein) et au chromosome x
18

9

8. Don d’organes et de tissus/Transplantation
8.1. Don d’organes et transplantation
• Soirée-débat sur le don d’organes dans l’institution / réunion
publique sur la transplantation d’organes du point de vue du
donneur / dépliant sur le don d’organes et de tissus
• Avis sur le prélèvement d’organes / procédure relative au don
d’organes (point important : discussion postérieure avec la
famille) / procédure relative au prélèvement sur donneurs en état
de mort cérébrale et à cœur non battant (non heart beating ou
cardiovascular death)
• Discussion du don croisé
• Demande à la famille d’un prélèvement d’organes pour
transplantation
• Transplantation de rein et handicap mental
• Don de rein à un receveur anonyme
19

8.1. Don d’organes et transplantation (suite)
•

•

Transplantation de foie et formulaire de consentement
éclairé
Don d’organes après euthanasie : procédure,
recommandations

8.2. Prélèvement de tissus
•
•
•
•
•

Utilisation secondaire de matériel corporel humain
Utilisation de tissus cadavériques
Utilisation de sang pour la recherche
Utilisation de dents extraites, à des fins didactiques
Politique relative aux autopsies et à l’utilisation de tissus post
mortem
• Collecte d’échantillons sanguins de nouveau-nés et
biobanking
• Manuel qualité relatif à la biobanque
20
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9. Neuroscience
• nihil

21

10. Accompagnement en fin de vie 2017
•

•

L’intérêt éthique pour les soins médicaux en fin de
vie est très grand (plus de 19 % des thèmes
abordés).
Plusieurs comités aident au développement d’une
politique relative aux soins en fin de vie ou
formulent des avis ad hoc :
codage thérapeutique, soins palliatifs et sédation
palliative, suppression progressive de l’alimentation
artificielle et de l’administration de fluides,
planification anticipée des soins, demande
d’euthanasie en cas de fatigue de vivre et de
souffrance existentielle inapaisable, euthanasie en
cas de vulnérabilité psychique de longue durée, etc.
Voir liste détaillée en annexe.

22
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10.1. Fin de la vie: procédures & politique
a) Mise au point ou évaluation et adaptation des procédures DNR

ou « Do Not Reanimate » ou du code de limitation de
traitement (18 mentions et 3 cas), en particulier les aspects
suivants :
- Noter le processus de communication relatif au codage thérapeutique
avec le patient dans le dossier médical électronique (contenu, moment,
avec qui)
- Importance d’actualiser le code DNR pendant l’hospitalisation (cas
d’examen à risque chez un patient dont l’état général s’est amélioré
par rapport au moment de l’admission)
- Codage DNR par patient, y compris dans les services de maternité ou
de pédiatrie, même s’il s’agit d’un code 0 (ce qui veut dire que le
patient doit être réanimé et que tous les traitements doivent être mis en
œuvre).
- Faire signer le code DNR au patient et à la famille / attribution d’un
code DNR s’il n’y a pas de famille
- Mise en œuvre du code de limitation de traitement dans un hôpital de
23
jour oncologique

10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
a) Mise au point ou évaluation et adaptation des procédures
DNR ou du code de limitation de traitement, en particulier les
aspects suivants (suite) :
- En cas de transfert du patient au sein de l’hôpital, le code DNR doit
être connu à tout moment (enregistrement dans le dossier
électronique du patient)
- Le document DNR ne doit pas être établi pour chaque admission
dans un programme de traitement oncologique, sauf si l’état
médical du patient évolue pendant le programme défini
précédemment
- Améliorer la communication relative au code DNR sur le terrain en
l’indiquant de façon univoque dans le dossier médical électronique
- Etendre le code 1 DNR à “en cas d’insuffisance respiratoire, pas
d’intubation mais ventilation non invasive”
- Faciliter la prise de décision éthique sur le terrain à la suite d’une
application non conforme des procédures DNR
24
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10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
b) Etablir, évaluer et modifier la procédure ou la politique en
matière d’euthanasie (24 mentions et 22 cas), en particulier
les aspects suivants :
- brochure/dépliant/schéma des étappes/formulaire d’évaluation des
demandes d’euthanasie pour les départements hospitaliers; arbre de
réactions face à une demande d’euthanasie
- prise en charge des demandes d’euthanasie par une cellule
pluridisciplinaire pour soutenir l’équipe mobile de soins palliatifs
- faut-il rendre obligatoire la Cellule d’Aide à la décision éthique avant
les euthanasies?
- demande d’euthanasie d’un patient étranger domicilié à l’étranger
- le médecin traitant qui évalue la procédure d’euthanasie doit aussi
l’exécuter, c.-à-d. qu’en confier l’exécution à un médecin assistant en
formation n’est pas correct)
- actualisation de la procédure à suivre pour l’euthanasie et la sédation
palliative
25
- euthanasie d’enfants : renvoi à un centre plus spécialisé

10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
b) Etablir, évaluer et modifier la procédure ou la politique en matière
d’euthanasie, en particulier les aspects suivants (suite) :
- euthanasie et pratiques en fin de vie dans les soins aux personnes
âgées
- euthanasie et soins palliatifs (2 mentions)
- fin de vie chez un bébé ayant un très mauvais pronostic
- demande d’euthanasie émanant de la famille
- suivi des demandes d’euthanasie et de leur aboutissement :
tendances observées concernant la fréquence, l’âge, le sexe, etc.
- euthanasie de mineurs
- réflexion sur le suicide médicalement assisté
- après concertation avec le médecin-spécialiste, possibilité pour le
médecin généraliste traitant de procéder à l’euthanasie à l’hôpital
- clause de conscience de l’institution à propos de l’euthanasie
- reformulation à la suite d’une plainte de patients SLA concernant une
formulation blessante (supprimer l’exemple du patient SLA en tant
26
que patient type qui ne décèdera pas « à brève échéance »)
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10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
b) Etablir, évaluer et modifier la procédure ou la politique en matière
d’euthanasie, en particulier les aspects suivants (suite) :
Sur 22 cas d’euthanasie rapportés:
- 2 patients atteints de SLA (où : « l’arrêt des traitements du patient
nécessitera de respecter la procédure d’euthanasie)
- 1 patient souffrant d’une polypathologie
- 8 patients atteints d’un cancer à un stade avancé

27

10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
c) Directives sur les soins palliatifs (y compris limitation de
traitement, sédation palliative) (11 mentions), en particulier
les aspects suivants :
- indiquer pour chaque patient la nécessité éventuelle de soins
palliatifs
- directives sédation palliative et brochure d’information patient
- directive visant à définir une bonne procédure concernant
l’alimentation artificielle et l’administration de fluides, en tenant
compte des différences interindividuelles et culturelles
- la procédure de sédation palliative en tant qu’alternative à
l’administration de morphine IV en cas de symptômes réfractaires,
n’est pas assez connue
- soumission de la question portant sur la pertinence de la poursuite
du traitement versus les soins de confort
- avis et encadrement concernant la poursuite d’actes médicaux chez
un patient que l’on a récemment arrêté de nourrir par sonde
28
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10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
c) Directives sur les soins palliatifs (y compris limitation de
traitement, sédation palliative)
- demande d’un texte de vision sur une pratique médicale judicieuse (p.
ex. placer ou non une sonde GEP (Gastrostomie Endoscopique
Percutanée) chez un patient dans un stade avancé de la démence)
- note d’information sur la sédation palliative et adaptation des
schémas de médication
- encourager à revoir la manière de gérer des cas de limitation ou
d’arrêt de traitement. Les séniors doivent être impliqués dans ces
questions délicates. Un consensus et une stratégie commune entre
médecins et infirmiers doivent être établis
- arrêt des transfusions chez un patient présentant des troubles
internes étendus et soins de confort
- manque d’espace pour les soins palliatifs
- politique d'abstention / sédation palliative chez un patient conscient
dès l'arrêt de la sédation, mais où les possibilités de communication
sont limitées en raison de la nécessité d'une ventilation artificielle et
29
d'une sédation pour le confort

10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
d) Fin de vie - généralités (16 mentions)
-

-

-

gestion de la fin de vie dans l’hôpital
réévaluation de la note d’avis « Mensen nabij tot in het sterven toe –
stappenplan » [« être proche des gens jusqu’à le mort »]
discussion de points importants liés à 5 cas pratiques soumis par
l’équipe de soutien en soins palliatifs
coma irréversible depuis 10 ans: pas de justification éthique à
écourter le séjour d’un patient en dehors de sa demande
suite au constat que le projet thérapeutique de fin de vie n’est pas
bien utilisé, développement d’une nouvelle version accessible dans le
dossier informatique
encourager l’utilisation des outils d’accompagnement par un patient
âgé en fin de vie (néoplasie du colon) qui souhaite continuer à
voyager à l’étranger (techniques de médecine intégrative)
quelle attitude à adopter par le personnel soignant vis-à-vis d’un
patient âgé présentant une néoplasie (tumeur) récidivante, qui ne
souhaite plus recevoir de traitement?
30
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10.1. Fin de la vie: procédures & politique (suite)
d) Fin de vie – généralités (suite)
-

quelle attitude à adopter envers la demande expresse d’un patient de
29 ans d’arrêter la dialyse?
actualiser la procédure de signature des certificats de décès
conseils sur la fin de vie à l’équipe du département
rappeler les conditions légales et éthiques
planification anticipée des soins et des thérapies
comment communiquer sur une mort imminente dans le service?

31

10.2. Euthanasie et souffrance psychique (12 mentions)
- réflexions sur l’euthanasie en cas de souffrances psychiques en phase
non terminale (2 mentions)
- position concernant l’euthanasie dans un contexte psychiatrique
- soins en fin de vie pour les patients non terminaux atteints de
troubles psychiatriques graves
- discussion de l’avis n°73 du Comité consultatif de Bioéthique
concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase
terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques
- analyse du rapport 2014-2015 de la Commission fédérale du contrôle
et évaluation de l’euthanasie (euthanasie en raison de troubles
psychiatriques)
- désactivation du stimulateur cardiaque (pacemaker) dans le cadre
d’une dépression consécutive à un infarctus cérébral chez un patient
de 85 ans
32
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10.3. La fatigue de vivre (5 mentions)
- le souhait de mourir est un souhait vivant
- euthanasie en cas de fatigue de vivre (2 mentions) : l’euthanasie n’est
possible que si les conditions légales sont remplies
- formation continue sur la solitude et le manque de perspective de vie
chez une population âgée

33

10.4. Euthanasie et la démence (4 mentions)
Pourrait-on assimiler le stade avancé de détérioration cognitive
de la démence d’Alzheimer à l’état d’inconscience irréversible
invoqué dans la déclaration anticipée cc. l’euthanasie? La perte
d’autonomie est telle qu’elle est source de souffrance psychique
et motivation de la demande d’euthanasie, mais la capacité de
discernement
ne
doit
pas
être
complètement
et
irrémédiablement perdue. Ceci doit clairement être discuté et
anticipé avec la patiente et en équipe.

34
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10.5. Fin de la vie et formations
Thèmes:
Réflexion éthique sur le thème de l’éthique narrative dans le cadre de
l’inauguration d’une nouvelle unité de soins palliatifs résidentielle

–

–

Conférence-débat “Gérer sa fin de vie”

–

Solitude et perspective de vie chez une population âgée
S’aider les uns et les autres en cas de perte et de tristesse (Elkaar
helpen bij verlies en verdriet? )

–

Journée d’étude “Euthanasie en cas de souffrances psychiques dans
une situations non terminale”

–

35

10.6. Conflits entourant l’arrêt du traitement (12
mentions) (voir aussi 1.6.)
•

•

•

•

•

Conflit entre les membres de la famille quant à la décision d’arrêter
ou non le traitement d’un proche souffrant d’aphasie (incapacité de
parler), conseil : reposer la question au patient devant la famille;
s’il serre la main, il veut être opéré; s’il lâche la main, il ne veut pas
être opéré;
Conflit entre le/la partenaire et le reste de la famille concernant
l’arrêt du traitement d’un patient présentant un grave traumatisme
cranio-cérébral
Conflit familial entre soins de confort versus maintien des soins:
discussion ouverte en présence des membres de la famille (2
mentions)
Acharnement thérapeutique de la famille du patient versus opinion
du médecin traitant (2 mentions)
Traumatisme accompagné d’un état végétatif persistant:
divergence d’avis entre les parents concernant l’euthanasie active
versus l’arrêt du traitement

36
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10.6. Conflits entourant l’arrêt du traitement (suite)
•

•

•

•

•

Un patient en séjour illégal dans notre pays se trouve dans un coma
persistant: la famille veut poursuivre le traitement malgré l’avis
négatif de l’équipe soignante
Famille favorable à l’arrêt du traitement, mais puisque le patient ne
demande pas d’arrêter le traitement, maintien du code 0 DNR
Après une tentative de suicide d’un proche, conflit entre la demande
d’arrêt du traitement par la famille et le point de vue des médecins
réanimateurs et du comité d’éthique médicale
conflit entre le devoir déontologique du médecin d’arrêter un
traitement inutile et le souhait des proches
différences de vues entre le prestataire de soins et la famille du
patient dans une situation médicale sans issue
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10.7. Fin de la vie: quelques thèmes particuliers
– Avis écrit à la suite d’une demande de médecins visant une
concertation éthique multidisciplinaire en lien avec la demande
d’euthanasie et de don d’organes d’un patient
– Don d’organes après euthanasie: (1) concertation éthique
multidisciplinaire; (2) attendre l’avis du CCB
– Pas de produits euthanasiants dans la trousse d’urgence
(contenant de la médication aigue) étant donné que la population
demande essentiellement l’euthanasie dans le cadre d’une
maladie non terminale
– Formulaires d’autorisation d’autopsie

38

19

11. Médecine du travail et éthique 2017
• Echange de données entre le conseiller en prévention
aspects psychosociaux et le conseiller en prévention de
la médecine du travail
• Transmission de données de vaccination à l’employeur
• Demande d’une entreprise pour obtenir les résultats de
biosurveillance anonymisés de ses collaborateurs
• Clause de respect de la vie privée dans le questionnaire
Fit4Work
• Enregistrement d’une conversation avec un GSM dans le
cadre d’une procédure de plainte officielle?
• Avis sur les protocoles de recherche en médecine du
travail
39

12. Initiatives en matière de formation 2017
-

-

L’humain augmenté (« De maakbare mens »)
Problématique de la transition
Formations en matière d’éthique
Autonomie et autodétermination (2x)
La tyrannie de l’autonomie
Devoirs des patients
Dossier pédagogique du Comité consultatif de Bioéthique
sur les Priorités dans les soins de santé (voir
www.health.belgium.be/bioeth)
Journée axée sur la « politique » en matière d’éthique
Heure des questions sur l’éthique et « Snack naar
ethiek »
Débat « éthique, science et société »
40
Pouvoir et impuissance (4x)
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12. Initiatives en matière de formation (suite)
-

L’éthique en pratique dans les soins (4x)
L’éthique dans les soins de la démence
Priorités dans les soins de santé (2x)
Sexualité et intimité lors d’une hospitalisation de longue
durée
La bien/maltraitance des personnes âgées
Petit film d’introduction relatif à l’éthique
Journées “stratégie” et journée “politique” autour de
l’éthique
Bien-être au travail
La technologie dans les soins
Mon professionalisme au quotidien
Formation relative à fin de la vie: voir 10.5.
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13. Soutien de la politique
• Collaboration avec d’autres institutions autour de la
politique en matière d’éthique (6 mentions)
• Pluralisme actif dans l’institution (5 mentions)
• Dossier évaluations d’accréditation (7 mentions)
• Plan de politique global
• Point de contact Ethique
• Le service de médiation
• Dynamique entre la direction et la commission d’éthique
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14. Fonctionnement interne du Comité
d’éthique médicale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procédure relative au traitement des dilemmes éthiques
Nouvelle loi sur les expérimentations médicales (3x)
Installation des sous-comités (3x)
Exercice de réflexion morale
Vision et règlement d’ordre intérieur (3x)
Conflits d’intérêts et le comité d’éthique médicale
Améliorer la visibilité interne / accessibilité du CME
Définition des principes éthiques de l’institution
Fonctionnement du comité d’éthique
Visibilité sur le site web de l’institution
43

15. Accompagnement des médecins dans la
casuistique (2017)
La casuistique (conseils spécifiques par rapport à des
situations cliniques problématiques) est citée dans
plus de 27 mentions… les membres des CEM sont
manifestement impliqués dans la prise en
considération d’options de (non-)traitement
spécifiques.
Quelques exemples : hystérectomie dans le cas de
syndrome de Goldenhar, vasectomie dans le cas de
troubles du spectre autistique, vasectomie dans le cas de
retard mental, stérilisation en cas d’anomalie génétique,
application technique chez des patients atteints de
psoriasis, etc.
44
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16. Encadrement éthique des essais cliniques
16.1. Généralités
• Evaluation de protocoles de recherche (plus de 60 mentions)
• Evaluation de thèses d’étudiants: conventions pratiques, procédure,
modèle de consentement éclairé
• Formalisation des demandes d’évaluation d’études cliniques
• Discussion de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques (Clinical
Trials)
• Informations concernant la réglementation applicable aux programmes
d’usage compassionnel (compassionate use) et médical d’urgence
(medical need) (y compris traitement off label ainsi qu’avec des
échantillons)
• Quelles données de patients mettre à la disposition d’études
scientifiques (anonymes) ?
• Implications éthiques de la recherche scientifique
• Collaboration hôpital-partenaire privé : définir un cadre garantissant le
respect des droits du patient et de la loi sur la vie privée
45

16.1. Généralités (suite)
• Accès au dossier électronique des patients : patients, étudiants
• Propriété des données de recherche
• Annonce d’études sur le campus

16.2. Consentement libre et éclairé
• Déclaration de volonté des patients dans le cadre d’une admission
forcée
• Caractère compréhensible des informations données au patient
• Durée de la validité
• Concept du consentement électronique
• Procédure (quand est-il exigé ?)
• Utilisation de données de patients lorsqu’il a été impossible
d’obtenir le consentement éclairé
• Utilisation de données collectées pour une autre étude
• Demande d’un sponsor concernant la possibilité de consentement à
distance (remote consenting)
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17. Quelques autres thèmes 2017 (très peu
de mentions, vu la répartition entre les
thèmes précédents)
•
•
•
•
•
•

Vaccination du personnel contre la grippe
Place des robots dans les soins
Circoncision (avis du Comité)
Tri à l’entrée
Espace enfants-adolescents
Gériatrie: aspects éthiques
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Lignes directrices marquantes 2017
• Les rapporteurs montrent clairement que
l’accompagnement éthique des médecins lors de
cas problématiques spécifiques est devenu une des
principales missions des CEM (surtout à propos de
décisions en matière d’avortement et d’euthanasie).
• Plusieurs CEM collaborent intensément au
développement d’une politique hospitalière.
• La problématique de la fin de vie mène à des
discussions très diverses, mais en même temps
directrices.
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L’attention pour la formation reste constante
• De nombreux comités d’éthique médicale organisent
des symposiums, des séances de formation, etc. Ils
assurent aussi leur propre formation continue par des
discussions d’ouvrages et de rapports (y compris les
avis du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique).
• En même temps, ils souhaitent se positionner
clairement dans le contexte de la politique éthique
des établissements de soins au sein desquels ils
travaillent (quelques CEM ont ainsi été très actifs dans
les processus d’accréditation de leur établissement).
• Les mentions témoignent d’une présence très active
dans les établissements de soins de santé : les CEM
sont des références pour une culture éthique.
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