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The effectiveness of a blended care program for the discontinuation of 

benzodiazepines use for sleeping problems in primary care:  

a clustered randomized trial. 

 

Efficacité d’un programme de prise en charge mixte pour l’arrêt progressif de 

l’usage de benzodiazépines dans les troubles du sommeil en première ligne de 

soins : une étude randomisée en grappe. 

 

Vous êtes invité à participer à une étude sur la qualité du sommeil en lien avec les 

médicaments. Avant toute décision de votre part, nous vous invitons à lire attentivement les 

informations qui suivent afin de prendre la décision bien réfléchie, ce que nous appelons le 

« consentement éclairé ».  

DOCUMENT D’INFORMATION 

Bon à savoir avant votre participation à cette étude clinique : 

• Cette étude a été soumise à l’approbation d’un comité d’éthique avant sa mise en route. 

L’approbation de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven a été obtenue le 18 

Mars 2019.  

• Votre participation est volontaire et sans contrainte. Votre consentement signé est 

nécessaire pour entrer dans l’étude, mais, même après avoir signé, vous avez le droit 

de notifier à votre médecin que vous vous retirez de l’étude. Cette décision sera sans 

conséquence sur la qualité de vos soins et sur la relation avec votre médecin traitant.  

• Les données personnelles recueillies dans le cadre de l’étude sont confidentielles. 

Votre anonymat est garanti lors de la publication des résultats. 

• Comme prévu dans la loi Belge, une assurance a été souscrite pour tout dommage qui 

pourrait vous arriver dans le cadre de votre participation à cette étude. 

• Votre médecin traitant peut vous fournir plus d’information si vous le souhaitez. 

Commanditaire et centres de recherche 

Cette étude est commanditée par l’UZ Leuven (Herestraat 49, 3000 Leuven) et la KU Leuven 

(Oude Markt 13, 3000 Leuven). Dans ce cadre, une collaboration est organisée avec les 

universités partenaires suivantes : UGent, UAntwerpen, VUB, ULB et ULiège. 

Données de contact des équipes de recherche 

Pour toute question relative à cette étude, nous vous conseillons de vous adresser en premier 

lieu à votre médecin traitant. Pour toute question concernant la coordination de l’étude, vous 

pouvez contacter les chercheurs dont les coordonnées se trouvent ci-dessous. Ils ne pourront 

toutefois vous fournir aucune information pratique, et ne jouent pas le rôle d’intermédiaire entre 

votre médecin traitant et vous-même.  

Investigateur principal Prof. dr. Cathy Matheï 

Catharina.mathei@kuleuven.be 

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) 

Kapucijnenvoer 33, gebouw J, bus 7001 

3000 Leuven 

Coordinateurs de recherche Néerlandophone : Prof. dr. Marc Van Nuland 

Marc.vannuland@kuleuven.be 

ACHG 

mailto:Marc.vannuland@kuleuven.be
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Francophone : Prof. dr. Marc Vanmeerbeek 

marc.vanmeerbeek@uliege.be 

UR Soins primaires et Santé, Liège Université 

CHU du Sart Tilman – Quartier Hôpital – B23 

Avenue Hippocrate 13 

4000 Liège 

Projectmanager Kristien Coteur 

Kristien.coteur@kuleuven.be 

ACHG 

Contexte  

De très nombreux somnifères sont consommés en Belgique, sur prescription d’un médecin, 

souvent le médecin traitant. Il est souvent difficile à ce dernier de parler des habitudes de 

sommeil avec ses patients. Pour cette raison, nous avons développé un outil destiné à soutenir 

les médecins et les patients dans l’amélioration de leur qualité de sommeil. Il s’agit d’un site 

internet destiné à informer les patients et alimenter la discussion sur cette thématique durant 

les consultations médicales.  

Une action comparable menée à petite échelle a déjà donné des résultats positifs. Cette étude 

cherche à confirmer ces bons résultats avec l’utilisation du site internet en vue d’une utilisation 

future efficace. 

Objectifs de l’étude 

• Comparaison de deux modes d’action de médecins généralistes, en conditions de 

travail réelles ; 

• Identifier les changements dans le sommeil et la qualité de vie, et l'utilisation des 

médicaments ; 

• Identifier les changements dans le comportement du médecin en matière de 

prescription. 

Mode d’action 

• Les médecins traitant seront répartis en deux groupes : groupe contrôle et intervention. 

Si votre médecin appartient au groupe contrôle, vous recevrez de sa part les soins 

habituels. S’il appartient au groupe d’intervention, vous aurez accès au site internet et 

son module d’autoapprentissage, en plus des soins habituels.  

• L’étude est dite « randomisée », c’est-à-dire que la répartition des médecins 

généralistes dans le groupe d’intervention ou le groupe contrôle est aléatoire, et donc 

inconnue au départ. L’assignation à l’un ou l’autre groupe se fera dès que votre 

médecin traitant aura recruté dix patients. Dans tous les cas, vous recevrez des soins 

de qualité de la part de votre médecin traitant, tout comme si vous n’aviez pas participé 

à cette étude.  

• L’étude est menée à grande échelle en Belgique, et impliquera plus ou moins 1.200 

patients.  

Votre participation 

Dans le cadre de votre participation à l’étude, votre médecin généraliste discutera de vos 

habitudes de sommeil et de l’utilisation de somnifères. Le choix de changer vos habitudes se 

fera toujours avec vous, en concertation avec votre médecin.  

mailto:marc.vanmeerbeek@uliege.be
mailto:Kristien.coteur@kuleuven.be
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Au cours de l’année qui vient, nous vous inviterons à remplir un questionnaire en ligne à cinq 

moments, et à soumettre trois fois un échantillon d'urine à votre médecin généraliste. En outre, 

il vous sera demandé de consulter votre médecin au moins une fois pendant cette année pour 

discuter de vos habitudes de sommeil. Tout ceci est représenté schématiquement dans la 

figure 1. 

Si votre médecin généraliste fait partie du 

groupe d'intervention, ses soins seront 

complétés par un accès gratuit à un module 

d'autoapprentissage sur internet. Ceci est 

également appelé prise en charge mixte, car 

l’action du généraliste est complétée par des 

ressources en ligne.  

Si votre médecin généraliste fait partie du 

groupe de contrôle, il vous soutiendra 

comme d'habitude.   

Dans les deux groupes, le questionnaire en 

ligne recueillera des informations sur votre 

sommeil et votre qualité de vie, et 

interrogera votre consommation de 

médicaments et d'alcool. Les échantillons 

d'urine seront conservés chez votre 

médecin traitant au maximum cinq jours, 

jusqu’à leur collecte par le laboratoire. 

L’analyse des échantillons porte sur la 

présence de sédatifs et de tranquillisants ; 

les résultats ne seront transmis qu’aux 

membres de l'équipe de recherche centrale. 

Votre médecin traitant n'y aura jamais 

accès. Les échantillons seront ensuite 

détruits. Si vous vous retirez de l’étude, vous 

pouvez demander la destruction ou la 

restitution des échantillons inutilisés. 

En outre, au cours de cette étude, les 

chercheurs inviteront un certain nombre de 

patients et de médecins généralistes à discuter de leur expérience lors d’un entretien 

individuel. La participation à ces conversations est entièrement libre. 

Avantages liés à votre participation 

Vous avez 1 chance sur 2 que votre médecin généraliste appartienne au groupe d'intervention 

et que vous ayez ainsi un accès gratuit à un nouveau module d'autoapprentissage en ligne. 

Des recherches antérieures montrent que les interventions via Internet peuvent être efficaces 

pour améliorer le sommeil. Une fois l’étude terminée, les patients et les médecins généralistes 

du groupe témoin auront également un accès gratuit au module en ligne. 

De plus, votre médecin vous informera sur les moyens d’améliorer votre sommeil et votre 

qualité de vie, avec comme avantage supplémentaire d’éventuellement réduire votre 

consommation de médicaments. 

FIGURE 1. PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES ACTIVITÉS POUR LES PATIENTS 
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Risques et inconvénients liés à votre participation 

Vous restez soigné par votre médecin ; il n’y a pas ou peu de risque lié à votre participation à 

l’étude. 

Cependant, si vous décidez de réduire votre consommation de somnifère pendant l'étude, des 

symptômes de sevrage peuvent apparaître. En conséquence, vous pourriez souffrir 

temporairement d'irritabilité, d'anxiété, d'insomnie, de raideur musculaire, de confusion et 

éventuellement d'autres symptômes associés à la dépendance et à l'accoutumance. Les 

symptômes de sevrage disparaîtront progressivement au bout de trois à six semaines. 

Au cours de l’étude, il vous sera demandé un échantillon d’urine à trois reprises. Vous devrez 

vous déplacer pour les remettre à votre médecin traitant. 

Ou vos données seront-elles utilisées ? 

Comme toutes les données médicales, les données collectées dans le cadre de cette étude 

seront traitées avec la plus grande confidentialité. Vos données seront traitées conformément 

au règlement général européen sur la protection des données (AVG / RGPD) et à la loi belge 

du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 

de données à caractère personnel. Le secret médical, les directives internationales (ICH-GCP) 

et la législation belge seront respectés (y compris les exigences prévues par la loi du 30 juillet 

2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel, et par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). 

Si vous souhaitez interrompre votre participation à l'étude, aucune nouvelle donnée ne sera 

collectée. Les données recueillies jusqu’au moment de votre retrait seront utilisées pour 

l'analyse. 

En tant que maître d’œuvre de la recherche, UZ Leuven est responsable du traitement de vos 

données personnelles traitées dans le cadre de la recherche. 

Si vous avez des questions sur la façon dont nous utilisons vos données, vous pouvez à tout 

moment contacter votre médecin traitant investigateur. Le responsable de la protection des 

données du centre de recherche est également à votre disposition. Les coordonnées de ce 

dernier sont les suivantes : DPO - UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail : 

gdpr.research@uzleuven.be. 

Enfin, vous avez également le droit de déposer une plainte concernant le traitement de vos 

données auprès de l'autorité de contrôle belge chargée de l'application de la législation en 

matière de protection des données, à savoir : 

Autorité de protection des données (APD) 

Rue de la Presse 35, 

1000 Bruxelles 

Tél. +32 2 274 48 00 

E-mail :  contact(at)apd-gba.be 

Site web : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/  

 

En acceptant de participer à cette étude, vous acceptez également que vos données issues 

de cette étude puissent être utilisées après l’étude par le financeur, le Centre fédéral 

d'expertise des soins de santé (KCE), ou par des instituts de recherche similaires pour la santé 

publique en Europe à des fins d’analyses plus poussées, par exemple pour savoir laquelle des 

prises en charge ou des traitements étudiés est préférable. Conformément à la législation 

applicable, vous serez informés par le KCE ou les instituts de recherche similaires pour la 

mailto:gdpr.research@uzleuven.be
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
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santé publique en Europe, en tant que responsables du traitement, de l'utilisation et des 

finalités du traitement des données lors de tout projet ultérieur. 

Comment la confidentialité de vos données est-elle garantie ? 

Les chercheurs qui effectueraient les analyses supplémentaires ne verront en aucun cas votre 

identité, et tous les chercheurs seront tenus à leur devoir professionnel de confidentialité. 

Pour ce faire, un code est attribué à toutes les données de l’étude avant leur transfert à des 

tiers. En d’autres termes, le client et/ou son représentant ne peuvent recevoir les données 

qu’après le codage. Le code (lien entre le participant et ses données) est stocké dans une 

base de données séparée, à laquelle aucun accès direct n'est possible. Les chercheurs ne 

peuvent accéder qu’en cas d’urgence en demandant des clés d’accès à deux employés 

externes (double vérification). Par conséquent, seule l'équipe de recherche peut établir un lien 

entre un code et un participant, si nécessaire. 

Les données collectées ne contiendront pas d'éléments dont la combinaison pourrait permettre 

de vous identifier en tant que participant (par exemple, combinaison des initiales, du sexe et 

de la date de naissance complète). 

Accès au dossier médical par des tiers 

Dans des conditions strictes, un accès direct au dossier médical peut être accordé au 

personnel autorisé du client ou de son/ses représentant (s), aux autorités de régulation ou à 

d'autres personnes autorisées par la loi à vérifier le bon déroulement de l'enquête. L'accès 

n'est accordé que pour vérifier la qualité des données collectées et n'est donc pas accordé 

systématiquement. 

L'accès direct au dossier médical par des tiers ne sera autorisé qu'en présence et sous la 

responsabilité du chercheur (ou de l'un de ses employés). Toutes les personnes pouvant avoir 

accès au dossier médical sont tenues au secret professionnel. 

Vos droits en tant que participant 

Vous avez le droit de demander à votre médecin et aux chercheurs quelles données vous 

concernant sont collectées dans le cadre de l’étude et dans quel but. Vous avez le droit 

d’accéder aux données vous concernant, et d’y apporter des modifications. 

Financement et rétribution 

S'agissant d'une étude dans laquelle les pratiques de soins quotidiens sont suivies aussi 

étroitement que possible, aucune indemnité de transport n'est versée aux patients. Cependant, 

vous recevrez un Sodexo Pass d'une valeur de 10 euros si vous remettez un échantillon 

d'urine à votre médecin à 26 et 52 semaines. 

Cette étude est financée par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). Ce 

financement prévoit la rétribution de la participation des centres de recherche universitaires 

impliqués ainsi que des médecins généralistes. 

Assurance 

En tant que participant à cette étude, vous êtes couvert par la police d'assurance souscrite par 

Katholieke Universiteit Leuven auprès du courtier d'assurances Van Breda Risks & Benefits 

SA, Plantin et Moretuslei 297, 2140 Anvers, sous le numéro de police 299.053.700. Vous 

pouvez obtenir une copie de cette police d'assurance auprès de l'équipe de recherche. 
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Approbation du comité d’éthique 

Cette étude a été approuvée par un comité d'éthique indépendant (Ethische Commissie 

Onderzoek UZ/KU Leuven, qui joue le rôle de comité central pour ce projet). Cette étude est 

menée conformément aux recommandations de bonnes pratiques cliniques (ICH/GCP) et à la 

dernière version de la déclaration d’Helsinki protégeant les personnes participant aux essais 

cliniques. En aucun cas, vous ne devez considérer l'approbation de Ethische Commissie 

Onderzoek UZ/KU Leuven comme une incitation à participer à cette étude. 

Caractère volontaire de votre participation 

Votre participation à l'étude est volontaire. Vous avez le droit d’y mettre fin pour une raison 

quelconque et sans le justifier. Vous serez informé en temps utile des nouvelles informations 

importantes qui pourraient influencer votre volonté de continuer à participer à l'étude. Même 

dans le cas peu probable de résiliation par le médecin généraliste, les chercheurs ou le comité 

d'éthique, ceci est toujours communiqué rapidement et clairement à tous les participants. 

Dans toutes les situations où la participation à l'étude est interrompue, mais également lorsque 

l'étude est terminée comme prévu, la qualité de vos soins de santé est garantie. Votre médecin 

continuera à vous suivre et à vous prodiguer les meilleurs soins. 
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Efficacité d’un programme de prise en charge mixte pour l’arrêt progressif de 

l’usage de benzodiazépines dans les troubles du sommeil en première ligne de 

soins : une étude randomisée en grappe. 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – Exemplaire du participant 

Participant  

Je déclare :  

➢ avoir été informé de la nature, du but, de la durée, des avantages et des risques éventuels de 

l’étude et savoir ce que l’on attend de moi. J'ai pris note du document d'information. 

➢ avoir eu suffisamment de temps pour réfléchir et parler à une personne de mon choix, telle 

que mon médecin de famille ou un membre de la famille. 

➢ avoir pu poser toutes les questions qui me sont venues à l'esprit et avoir reçu une réponse 

claire à mes questions. 

➢ comprendre que ma participation à cette étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin 

à ma participation à cette étude sans nuire à ma relation avec l'équipe thérapeutique 

responsable de ma santé. 

➢ comprendre que lors de ma participation à cette étude, des informations me concernant 

seront recueillies et que le médecin-chercheur et le client veilleront à la confidentialité de ces 

données, conformément aux législations européenne et belge en la matière. 

➢ accepter le traitement de mes données personnelles selon les modalités décrites dans la 

section relative à la protection de la confidentialité : Où vos données seront-elles utilisées ? 

 

J'ai reçu une copie du document d'information et le consentement éclairé. 

Nom, prénom           Signature du participant 

_________________________________________ 

Date 

_______________________ 

 

Médecin investigateur 

Je soussigné [nom, prénom] ___________________________________médecin investigateur, 

déclare avoir fourni oralement les informations nécessaires sur cette étude et remis une copie du 

document d’information au participant. 

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée sur le participant pour lui permettre de participer à 

l'étude et je suis prêt à répondre à toute question supplémentaire. 

J'affirme travailler conformément aux principes éthiques énoncés dans la dernière version de la 

"Déclaration d'Helsinki", de la "Bonne pratique clinique" et de la loi belge du 7 mai 2004 sur les 

expériences sur la personne humaine. 

Nom, prénom               Signature du médecin investigateur 

_________________________________________ 

Date 

_______________________ 
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Efficacité d’un programme de prise en charge mixte pour l’arrêt progressif de 

l’usage de benzodiazépines dans les troubles du sommeil en première ligne de 

soins : une étude randomisée en grappe. 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – Exemplaire de l’investigateur principal 

Participant  

Je déclare :  

➢ avoir été informé de la nature, du but, de la durée, des avantages et des risques éventuels de 

l’étude et savoir ce que l’on attend de moi. J'ai pris note du document d'information. 

➢ avoir eu suffisamment de temps pour réfléchir et parler à une personne de mon choix, telle 

que mon médecin de famille ou un membre de la famille. 

➢ avoir pu poser toutes les questions qui me sont venues à l'esprit et avoir reçu une réponse 

claire à mes questions. 

➢ comprendre que ma participation à cette étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin 

à ma participation à cette étude sans nuire à ma relation avec l'équipe thérapeutique 

responsable de ma santé. 

➢ comprendre que lors de ma participation à cette étude, des informations me concernant 

seront recueillies et que le médecin-chercheur et le client veilleront à la confidentialité de ces 

données, conformément aux législations européenne et belge en la matière. 

➢ accepter le traitement de mes données personnelles selon les modalités décrites dans la 

section relative à la protection de la confidentialité : Où vos données seront-elles utilisées ? 

 

J'ai reçu une copie du document d'information et le consentement éclairé. 

Nom, prénom           Signature du participant 

_________________________________________ 

Date 

_______________________ 

 

Médecin investigateur 

Je soussigné [nom, prénom] ___________________________________médecin investigateur, 

déclare avoir fourni oralement les informations nécessaires sur cette étude et remis une copie du 

document d’information au participant. 

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée sur le participant pour lui permettre de participer à 

l'étude et je suis prêt à répondre à toute question supplémentaire. 

J'affirme travailler conformément aux principes éthiques énoncés dans la dernière version de la 

"Déclaration d'Helsinki", de la "Bonne pratique clinique" et de la loi belge du 7 mai 2004 sur les 

expériences sur la personne humaine. 

Nom, prénom               Signature du médecin investigateur 

_________________________________________ 

Date 

_______________________ 

 


