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Comment utiliser la banque de données https://banquededonneesessaiscliniques.be ? 
 
Dans la banque de données https://banquededonneesessaiscliniques.be/fr, vous 
obtiendrez, par une recherche simple, un aperçu des essais cliniques effectués en Belgique qui 
ont été approuvés par l'AFMPS et qui ne sont pas encore clôturés. 
Il est toutefois possible que le comité d'éthique concerné n'ait pas encore donné d'avis 
favorable pour l'exécution de l'essai clinique, raison pour laquelle celui-ci ne peut pas encore 
démarrer. 
 
Les données reprises dans la banque de données de l'AFMPS proviennent de la banque de 
données européenne EudraCT qui présente des informations provenant des promoteurs 
d'essais cliniques universitaires et/ou commerciaux. 
 
Comment utiliser les critères de recherche ? 
Choisissez la langue : FR, NL ou EN. 
 
Il y a plusieurs critères de recherche. Vous pouvez effectuer la recherche sur base d’un mot clé 
spécifique, d’une maladie ou affection, de l'âge, du type de candidat et/ou du numéro 
EudraCT. 
 
• Rechercher par mot dans le titre du protocole 

Ces informations sont disponibles en anglais vu qu'elles proviennent de la banque de 
données européenne EudraCT. 

• Rechercher par maladie ou affection 
Saisissez le nom d'une maladie. Cela peut se faire dans la langue que vous avez choisie 
(FR-NL-EN). 

• Rechercher par âge 
Vous pouvez choisir parmi cinq groupes d'âge choisis. 

• Rechercher par type de candidat (patient/volontaire sain/population vulnérable) 
Vous pouvez choisir parmi trois types de candidat choisis. 

• Rechercher par numéro EudraCT 
C'est un critère qui peut être utilisé par les professionnels de la santé. 

 
Vous pouvez combiner plusieurs critères de recherche. 
Lorsque vous ne saisissez pas de critères de recherche, vous obtenez un aperçu de tous les 
essais cliniques effectués en Belgique qui ont été approuvés par l'AFMPS et qui ne sont pas 
encore clôturés. 
 
Exemple 
Rechercher des essais cliniques sur Alzheimer 
 
Saisissez le mot « Alzheimer » en anglais dans le champ sous mot dans le titre du 
protocole. 
Cliquez sur Appliquer. 
 
Plusieurs résultats apparaissent maintenant. Le nombre de résultats correspond au nombre de 
sites de recherche en Belgique où des essais cliniques relatifs à Alzheimer sont effectués. 
 
Dans la colonne de gauche, vous trouverez un aperçu plus détaillé des différents sites de 
recherche quand vous cliquez sur Nom de l'institut ou sur Ville. 
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Lorsque vous cliquez sur le titre du protocole, une nouvelle page s'affiche dans laquelle vous 
trouverez davantage d'informations sur l'essai clinique. 
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