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Feuillet d’information pour médecin généraliste 
 

Cher collègue, 
 
Veuillez trouver, ci-joint, les informations concernant le projet pour la mise en place du 
parcours de soins palliatifs, financé par l’INAMI. Nous vous prions de bien vouloir le 
parcourir attentivement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les adresser aux 
membres de l’équipe scientifique. 
 
Bert Leysen (bert.leysen@uantwerpen.be), médecin généraliste en formation, est la 
personne de contact pour ce projet. Il élabore une thèse de doctorat sur les soins palliatifs 
dans les soins de santé primaire. Les professeurs Bart Van den Eynde et Johan Wens 
accompagnent le projet. Toutes ces personnes travaillent au sein de l’équipe de recherche 
des Soins Palliatifs localisé dans le Centre de Médecine généraliste, de la faculté de 
Médecine et  Sciences de la Santé de l’université d’Anvers. Les chercheurs travaillent 
également en étroite collaboration avec la plate-forme de soins palliatifs de votre région. 
 
Dans la suite du document, vous trouverez les informations nécessaires à propos de l’étude, 
de même que des précisions quant aux attentes vous concernant si vous acceptez d’y 
participer. Si tel est le cas, nous vous remercions de bien vouloir remplir la dernière page de 
ce document de votre nom, de la date du jour et de votre signature. 
 

 But et objectif du projet 
 
Il s’agit d’une recherche portant sur l’implémentation du parcours de soins palliatifs en 
Belgique. Son objectif est d’offrir un suivi en soins palliatifs, suivant une procédure 
standardisée, à des patients que vous aurez identifiés au préalable, dans l’espoir que ce 
suivi offre une amélioration pour les patients et leur famille, et aussi pour le médecin. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous définissons comme « patient palliatif » toute 
personne  souffrant d’une ou de plusieurs maladies chroniques incurables dont il est 
difficile de déterminer  l’espérance de vie. Le terme ‘palliatif’ est donc une notion à la 
signification plus large que celle de ‘terminal’. La plupart des médecins utilisent ce 
dernier terme à partir du moment où le patient n’a plus que quelques mois à vivre. Pour 
les soins palliatifs, le but des soins n’est plus de guérir, mais bien de se concentrer sur le 
traitement et le soulagement des symptômes quotidiens et des problèmes que le 
patient subit…  et cela non seulement sur le plan physique mais aussi dans les autres 
domaines qui, pour le patient,  peuvent être importants: le domaine psychologique, 
social, spirituel ou existentiel. 
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 Qu’attendons-nous de vous ? 
 

o remplir une fois le questionnaire concernant votre cadre professionnel 
 

o préciser quel est le nombre de patients que vous voyez  pendant dix jours 
ouvrables = population totale 
 

o déterminer pendant ces mêmes dix jours ouvrables combien de patients vous 
avez répondu positivement la ‘question surprise’ = population cible du projet 

 
o expliquer le projet aux participants potentiels rencontrés au cours de ces dix 

jours ouvrables en utilisant le feuillet d’information pour le patient 
 

o leur demander de bien vouloir signer le formulaire de consentement  = 
patients inclus 

 
o choisir, parmi ces patients inclus l’un (plus est aussi possible) d’entre eux avec 

lequel vous passerez un peu plus de temps pour la recherche = patient focus. 
 

 

Figure 1 : Sélection  des patients par le généraliste 
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Pour tous les patients inclus, nous vous demandons d’envoyer le formulaire de 
consentement  signé, ainsi que la feuille contenant ses données personnelles à la plate-
forme de soins palliatifs. Celle-ci introduira les données dans la base générale de 

recherche. 
 
Vous recevrez après l’inscription un mail par patient inclus afin de remplir le Palliative Care 
Indicator Tool (PICT). Après le décès de chaque patient inclus, vous recevrez également un 
mail avec un formulaire à remplir relatif aux derniers instants  de vie de cette personne. 
 

Pour les patients focus il vous sera demandé d’établir mensuellement le score du Palliative 
Performance Scale ( PPS ). Si celui-ci atteint 40 %, la fréquence de cet établissement 
deviendra hebdomadaire.  
 
En signant ce document, vous marquez  également votre accord pour que les chercheurs 
puissent lier de façon anonyme les données des formulaires aux données de base des 
mutuelles afin de pouvoir estimer le niveau de consommation de soins de santé pendant la 
période de la recherche. 
 
 
Tous les six mois, vous recevrez un mail pour vous demander si vous voulez, dans le cadre du 
projet de recherche, effectuer une nouvelle inclusion de patients palliatifs. 

 

 Que recevez-vous pour cela ? 
Vous recevez 50 euros si vous avez rempli le formulaire en ligne de souscription, et 10 
euros par patient qui accepte de participer au projet  
 

- Quels sont les risques des interventions effectuées pour l’étude ? 
 
Les risques attendus concernant les réactions aux questionnaires mentionnés, de même 
que pour tout le projet d’implémentation sont à considérer comme minimes. 
 

- Aspects éthiques 
 

o Vous pouvez à tout moment interrompre votre participation à l’étude. Il vous 
suffit pour cela de vous adresser à la plate-forme de soins palliatifs ou aux 
chercheurs qui vous dirons comment procéder pour cela. 

o La protection des données est garantie dans le cadre de la législation sur la 
vie privée. Dans aucune publication il ne sera fait référence à des données 
qui permettraient une identification éventuelle des participants à l’étude. 

o Chaque activité directement liée au projet est couverte par une assurance 
contractée par l’université d’Anvers. 

o Les objectifs et méthodes de cette étude ont été approuvés par la 
commission d’éthique médicale de l’Université d’Anvers et par la commission 
vie privée. 
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Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de recherche : 
 
Etudiant doctorant Bert Leysen,  Soins Primaires et Interdisciplinaires Anvers, Université 
d’Anvers. bert.leysen@uantwerpen.be. Tel 03/265.29.10 
 
Professeur Bart Van den Eynden, Soins Primaires et Interdisciplinaires Anvers, Université 
d’Anvers bart.vandeneynden@gza.be. Tel 03/443.33.55 
Professeur Johan Wens, Soins Primaires et Interdisciplinaires Anvers, Université d’Anvers  
johan.wens@uantwerpen.be. Tel 03/265.29.10. 
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