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

Coordonnées de l’initiateur du sujet de recherche
L’initiateur (obligatoire)
Titre :
Prénom :
Nom :
Langue de correspondance :
e-Mail :
Téléphone :

L’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
Autres
Si autre :

La personne de contact (si différent de l’initiateur)
Titre :
Prénom :
Nom :
Langue de correspondance :
e-Mail :
Téléphone :

Adresse
Rue et N°
Code postal et commune :
Pays :

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

Problématique
Ebauchez le contexte du sujet proposé :

Pertinence
Décrivez, si possible, la pertinence du sujet par rapport à la politique en matière de santé, par exemple au
moyen des questions suivantes :
-- Quel est le potentiel de l’étude en termes d’aide à la prise de décision ?
-- Quelles sont les instances de décision concernées et/ou intéressées par cette recherche ?
-- A quelle date au plus tard est-il prévu de prendre une décision dans l’agenda de ces autorités ?
Veuillez-vous limiter à 15 lignes

Question de recherche
-- A quelles questions le KCE devrait-il répondre afin de contribuer à une solution pour le problème mentionné
ci-dessus ?
-- Formulez de préférence seulement une ou deux questions mais jamais plus de trois.
Veuillez-vous limiter à 3 lignes par question et formuler les questions de manière aussi précise que possible.
Question 1 : (requis)

Question 2 :

Importance de l’étude
Plusieurs éléments peuvent contribuer à l’importance de la recherche proposée :

Fréquence
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
Ce sujet 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 (non financière), l'inégalité
-- les questions sociales ou éthiques
2) sur le plan économique :
-- l’accessibilité financière pour le patient et/ou 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 d’apporter une solution au problème exposé au point 2 ?
Si oui, sur quel(s) plan(s) mentionné(s) ci-dessus ? Quels obstacles peuvent être attendus (par exemple,
manque d'études scientifiques publiées, manque de données, réticences de certains groupes...) ?
Veuillez-vous limiter à 10 lignes.

Informations complémentaires éventuelles ?
Décrivez la méthodologie indiquée 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.

