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L'AFMPS est l’autorité compétente belge qui veille, dans l’intérêt de la santé publique, à la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des médicaments et des produits de santé en développement clinique et mis sur le marché. 

Communiqué de presse 
 

BRUXELLES – 07.05.2018 - Nouvelle banque de données sur les essais cliniques en 
Belgique 

 
L’AFMPS lance une banque de données en ligne reprenant les informations de tous les 
essais cliniques qu’elle approuve en Belgique, et qui ne sont pas encore clôturés. Grâce 
à cette banque de données, les professionnels de la santé mais aussi les patients 
pourront consulter les critères de recrutement des essais cliniques. 
 
La banque de données des essais cliniques créée par l’AFMPS permet aux professionnels de la 
santé et patients de rechercher un essai clinique via cinq critères différents : un mot repris dans 
le titre de l’essai clinique, la pathologie étudiée, le type de participants recherchés (volontaire 
sain ou patient), l’âge des participants et/ou le numéro de la banque de données européenne des 
essais cliniques (EudraCT, European Clinical Trials Database). 
 
Sur base des informations reprises dans la banque de données des essais cliniques, les médecins 
pourront par exemple guider leurs patients vers l’essai clinique le plus approprié pour eux s’ils 
désirent se porter volontaire. 
 
Visitez https://banquededonneesessaiscliniques.be pour plus d’informations sur les essais 
cliniques approuvés par l’AFMPS. 
 
Xavier De Cuyper, Administrateur général de l’AFMPS : « Notre pays est en tête de la recherche 
clinique en Europe et en tant qu’autorité compétente, notre agence poursuit ses efforts en 
permanence pour maintenir cette position forte. Cette banque de données accessible à tous est 
un pas de plus vers notre premier objectif de garantir aux patients l’accès à des nouveaux 
médicaments de qualité, sûrs et efficaces.». 
 
2031 a besoin de vous ! 
Découvrez la récente campagne d’information de l’AFMPS sur les essais cliniques et apprenez-en 
davantage sur les différentes phases, les avantages, les risques mais aussi les droits et devoirs 
de chacun lors d’un essai clinique. 
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