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La Belgique est un des leaders 
européens en matière d’essais
cliniques

26/09/2017

Le fait que la Belgique soit un pays attractif pour la conduite d’essais 
cliniques bénéficie aux patients belges.
• Les patients ont un accès plus rapide aux derniers traitements qui 

ne sont souvent pas déjà disponibles ailleurs.
• Les essais peuvent générer des informations précieuses pour le 

traitement d’autres conditions.

Source: http://www.pharma.be/nl/component/library/library/197-clinicaltrials
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Les patients peuvent être
impliqués tout au long du 
processus de R&D des 
médicaments

26/09/2017Source: https://www.eupati.eu/
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Local Belgian level Headquarter levelHeadquarter level

L’implication des patients est
implémentée au niveau global ou
au niveau regional d’une
compagnie

26/09/2017Source: https://www.eupati.eu/
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Renforcer la centralité du patient 
dans les essais cliniques est un 
objectif partagé

26/09/2017

L’industrie et les organisations de patients s’engagent à la transparence 
et partagent dès lors entre elles les méthodes centrées sur les patients
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Novartis en un coup d'œil

9 Pharma industry’s examples of patient engagement in clinical trials in Belgium

Novartis international
123.000 salariés
N°2 du secteur pharmaceutique*

Novartis Belgique

R&D 
Novartis international
23.000 salariés
$9 milliards d‘investissements en R&D 
>200 projets en cours à l'échelle mondiale

R&D 
Novartis Belgique

2.800 salariés sur 4 sites différents
N°1 du secteur pharmaceutique*  

* en chiffre d’affaires
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10 Pharma industry’s examples of patient engagement in clinical trials in Belgium

Approche multidisciplinaire pour 
améliorer la voix des patients au 
niveau mondial, régional et local

Meilleure compréhension des patients 
(enquêtes, forums, réunions), impact de la 
maladie, RWE

Communauté virtuelle pour la 
sensibilation à la maladie et l’engagement
du  patient

Implication dans
les essais
cliniques

Patient &
Families

Points mentionnés dans la ‘Déclaration de 
Novartis pour les Patients’

Changement de politique
des soins de santé
Résultats pertinents pour les patients

Développer les compétences
des associations de patients 
(United Patients, EUPATI)
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Le rôle central du patient dans les 
essais cliniques en Belgique

11 Pharma industry’s examples of patient engagement in clinical trials in Belgium

• Information & implication des patients dans les études cliniques

Brochures -
newsletter

Etudes 
spécifiques
& générales

‘Patient 
advertisement’ 

et sensibilisation

adaptées aux 
patients

Sites d'hôpitaux et 
d’entreprises

Médias sociaux

Lettres de 
remerciements

Lettres  
d’information

sur les résultats
d’essais
cliniques

Partenariat avec
les associations

de patients

Patient &
Famille
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12 Pharma industry’s examples of patient engagement in clinical trials in Belgium

• Services axés sur les patients afin de faciliter leur participation 
aux essais cliniques

Service de 
transport

Prise de 
sang  à 
domicile

Visites de 
suivi à 

domicile

Compensa-
tion éthique 
des coûts

Réseau de 
référence 

patient

Personnel 
dédié au 

site 
spécialisé / 

‘flying
nurses’’

Soutenir 
les aidants 
proches à 
rester avec 
le patient

Patient &
Famille

Le rôle central du patient dans les 
essais cliniques en Belgique
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• Accès  rapide grâce à la recherche 

• ETA / ETR

• Extension et prolongation des études

• Autres possibilités d'accès aux médicaments

• Thérapies axées sur le patient

• Accès aux traitements remboursés

• Commercialisation

• Le patient est au centre pendant toute la durée du cycle de vie du produit

13 Pharma industry’s examples of patient engagement in clinical trials in Belgium

Le rôle central du patient dans les 
essais cliniques en Belgique
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JANSSEN PATIENT 
ENGAGEMENT:

DRIVING INNOVATION 
THROUGH INSIGHTS
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At Janssen, patients have always been at 
the center of everything we do….

Moving from doing things for patients to doing things 
with patients
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La voix du patient dans la conception d’un essai
clinique

Un modèle novateur pour agir par rapport aux perspectives du 
patient:

• Le processus
• Partager le plan de l’essai avec les patients
• Rassembler le retour d’information des 

patients
• Modifier l’essai sur base du retour 

d’information des patients

• L’objectif
• Mieux comprendre et rencontrer les besoins

du patient
• Améliorer l’experience du patient
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Que nous disent les patients?

Before trial During trial After trial

“Je veux pouvoir
trouver facilement
un essai pour ma 

maladie.”

“je veux pouvoir
continuer à vivre 

normalement tout en
participant à un 

essai.”

“Les données
proviennent de mon 
corps, j’ai le droit de 

les voir.”



“Je veux pouvoir trouver facilement un essai
pour ma maladie.”
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www.globaltrialfinder.janssen.com

Un interface de 
recherche “user-
friendly” :
• Par condition et localité

(code postal, ville ou
pays)

• Un lien direct vers le 
sélectionneur d’étude

http://globaltrialfinder.janssen.com/
http://globaltrialfinder.janssen.com/
http://www.globaltrialfinder.janssen.com/
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Janssen Global Trial Finder

www.globaltrialfinder.janssen.com

http://www.globaltrialfinder.janssen.com/


“Je veux pouvoir continuer à vivre 
normalement tout en participant à un essai.”
Example: Atrophic ARMD / phase II trial
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“Qu’est-ce qui acceptable pour vous?” – combien de visites, 
procedures, heures…?

Classic Market Research

Digital Patient Communities 

Trial Simulation Workshop

Phone interviews & online surveys

Online surveys

Interactive simulation workshops & interviews

Patient 
Voice
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Trial Participant Exit Survey

 Un outil web novateur pour saisir directement le niveau de 
satisfaction des participants à un essai



“Les données proviennent de mon corps, j’ai
le droit de les voir.”

Soins de santé ordinaires Essai clinique

A contrario, les 
participants aux essais
cliniques n’ont presque
jamais connaissance de 
leurs données ou des 
résultats de l’étude.

My Data
Study Results

Une information de santé pertinente faisant partie intégrante
des soins tout en maintenant l’insu de l’essai clinique
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At Janssen, patients have always been at 
the center of everything we do….

Moving from doing things for patients to doing things 
with patients
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