Le formulaire de consentement pour le participant:
Projet:
La connaissance et l'application de mesures cliniques concernant l'implémentation optimale
de la gymnastique médicale pour la gonarthrose auprès des kinésithérapeutes belges: une
enquête en ligne

Description et objectif du projet:
Le département de Kinésithérapie et Réadaptation de la UGent (= Université de Gand)
mène une étude sur les traitements de la gonarthrose. L'objectif de cette étude est de
sonder la connaissance sur et les applications pratiques du traitement conservateur de la
gonarthrose auprès des kinésithérapeutes qui pratiquent au quotidien. Nous vous
demandons de prendre votre temps pour remplir le questionnaire. Cette enquête en ligne
prendra environ 15 minutes.
L'enquête consiste en:
(i) une page d'introduction où l'on explique l'étude
(ii) le dépistage des questions pour déterminer leur aptitude à participer
(iii) l'enquête même et (iv) page finale
Pour conclure, nous demandons quelques données comme il y a votre âge, sexe et
expérience professionnelle.
Cette étude a été approuvé par une commission indépendante pour l'éthique médicale, liée
à la Universitair Ziekenhuis Gent (= CHU Gand) et sera mené selon les consignes pour une
bonne pratique clinique (ICH/GCP) et la déclaration de Helsinki pour la protection des
participants à des études cliniques. Cette étude est menée sous la supervision du
Professeur A. Van Ginckel (Université de Gand).

Consentement et refus:
Vous êtes de participer ou pas.
Vous pouvez refuser de compléter le question sans devoir vous justifier.
Si vous participez à la recherche, veuillez signer le formulaire de consentement.
Avantages
Cette étude ne vous offre aucun avantage médical ou autre mais les résultats obtenus
peuvent mener à une meilleure formation des futurs kinésithérapeutes et au développement
de méthodes plus efficaces pour le traitement conservateur de la gonarthrose.
Frais
Votre participation à cette enquête n'entraîne pas de frais supplémentaires, mais ne vous
donne droit à aucun avantage financier.

Version 1, dd. 15/09/2018

Confidentialité:
Si vous êtes d'accord de participer à cette enquête, vos données personnelles seront
anonymisés (sauf si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats ou rester au courant de
futurs projets de l'équipe) et nous ne collecterons jamais des données médicales
personnelles. En vertu de la loi belge du 8 décembre 1992 et la loi belge du 22 août 2002,
on respecte votre vie privée. Quand les résultats de l'enquête seront publiés, votre
anonymat est donc assuré. Si vour le souhaitez, le Data Protection Officer peut vous fournir
plus d’informations sur la protection de vos données personnelles. Coordonnées:
privacy@ugent.be.
Vous avez le droit de deposer une plainte concernant la manière dont vos informations sont
traitées, avec l’autorité de supervision belge chargée de l’application de la legislation sur la
protection des données:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tél. +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Site internet: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Assurances:
La loi sur l'expérimentation du 07 mai 2004 nous obliger à assurer les participants à des
projets scientifiques. Il est très peu probable que vous subissiez un dommage de cette
étude. Si ça se produisait quand même, bien que ce soit très exceptionnel, sachez qu'il y a
une assurance auprès d’Allianz Global Corporate & Specialty (numéro de police
BEL000862) analogue à la loi belge du 7 mai 2004, qui couvre cette possibilité.
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