
 

 

 

 

 

 

Proposer un sujet d’étude pour le 
programme annuel du KCE 

Exemplaire vierge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les propositions de sujets d'études pour le programme annuel 2023 du KCE sont acceptées jusqu'au 15 

juillet 2022. 

Si vous souhaitez être tenu au courant lorsque nous lancerons notre nouvel appel à sujets d'étude (pour 

le programme annuel 2024 et suivants), veuillez-vous inscrire ici (cocher ‘Appel à sujets’) 

Coordonnées de l’initiateur du sujet de recherche 
Titre : 

Prénom : 

Nom : 

Langue : 

e-Mail :  

Téléphone :  

Institution (si d'application) 
Nom de l’institution 

Type d'institution 

Cabinet ministériel 

SPF Santé Publique 

SPF Sécurité Sociale 

INAMI 

La Chambre / Le Senat 

Autres institutions fédérales de santé publique 

Autorités régionales / communautaires 

Université ou Haute Ecole 

Hôpital 

Association de patients 

Organisme privé / personne 

KCE 

International 

Autre… 

  



Personne de contact (si différent de l’initiateur) 
Titre : 

Prénom : 

Nom : 

Langue : 

e-Mail :  

Téléphone : 

Adresse 
Rue et n° : 

Code postal et commune : 

Pays : 

Titre du sujet d’étude proposé 
Titre de l’étude : 

Veuillez-vous limiter à 250 caractères. 

Problématique 
Ebauchez le contexte du sujet proposé (Quel est le problème, quelles en sont les causes ?) : 

 

Pertinence 
Décrivez, si possible, la pertinence du sujet par rapport à la politique en matière de santé, par exemple au moyen des questions 

suivantes :  

- Dans quelle mesure l'étude peut-elle aider à la prise de décision ? 

- Quelles sont les instances publiques concernées et/ou intéressées par cette recherche ? 

- A quelle échéance au plus tard cette décision est-elle attendue ? 

Veuillez-vous limiter à 15 lignes. 

Pertinence  

 

  



Questions de recherche 
A quelles questions le KCE devrait-il répondre afin de contribuer à une solution pour le problème mentionné ci-dessus ? 

Formulez les questions de recherche envisagées (maximum 3). 

Veuillez-vous limiter à 3 lignes par question et formuler les questions de manière aussi précise que possible. 

Question 1 : 

Question 2 : 

Question 3 : 

 

Argumentation 
Plusieurs éléments peuvent contribuer à justifier l’importance de la recherche proposée. Veuillez les expliquer brièvement : 

 

Fréquence du problème 
Le sujet d’étude concerne-t-il un grand nombre de patients, d’épisodes de maladie, de prestataires de soins et/ou d’institutions 

de soins ? Veuillez quantifier, si possible, avec des données objectives telles que la prévalence ou l'incidence en mentionnant 

vos sources. 

* Veuillez-vous limiter à 10 lignes. 

 

Sévérité du problème 

Ce sujet d’étude représente-t-il un problème sérieux ? 

1) Sur le plan de la santé ou des soins de santé ? 

- la santé, l’espérance de vie, la qualité de vie… des patients concernés 

- l’efficacité, la qualité, la continuité des soins 

- l’accessibilité (autre que financière), l'équité 

- les questions sociales ou éthiques 

2) Sur le plan économique ? :  

- l’accessibilité financière pour le patient et/ou la soutenabilité pour les autorités 

- l’efficience ou la bonne allocation des ressources disponibles 

* Veuillez-vous limiter à 10 lignes. 

 

  



Possibilité d’amélioration 
La recherche proposée peut-elle apporter une solution au problème exposé ? Si oui, sur quel(s) plan(s) mentionné(s) ci-dessus ? 

Si oui, dans laquelle des dimensions mentionnées ? Quels sont les obstacles à prévoir (par exemple le manque d'études 

scientifiques publiées, le manque de données, la réticence de certains groupes...) ? 

Veuillez-vous limiter à 10 lignes. 

 

Informations complémentaires ? 
Décrivez la méthodologie envisagée pour cette recherche. Indiquez quelles données sont nécessaires pour l’étude. Mentionnez 

les preuves scientifiques disponibles en relation avec la recherche proposée. Mentionnez éventuellement des personnes ou des 

organisations de référence. 
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