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DEMANDE DE SOUTIEN  
 
Informations générales 
 
Date de la demande : Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Acronyme du projet  (max. 6 caractères): 

      

 
Investigateur principal : 
Nom, prénom :       Fonction :       

Service / Département :       

Adresse :       

Tél. :             Mobile :                       Fax :          E-mail :       

 
Promoteur (Sponsor) : 
Entreprise / institution :       

 
Titre du projet : 
      
 

 
Résumé et objectifs du projet de recherche clinique : (max. 5 lignes) 
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Besoins  
 
 

1- ACTIVITES DE BIOBANQUE 
  Aspects juridiques et réglementaires • Evaluation des échantillons / données à collecter sous Consentement 

Général CHUV (CG) 
• Validation de l’utilisation du CG pour un projet 
• Validation des feuilles d'information pour les projets de recherche 

menés dans les  services sous CG 
• Conseil pour soumission à la CER-VD de demande 

d'échantillons/données sous CG 
• Validation de règlement de biobanque et enregistrement de biobanque 

  Gestion d'échantillons de projet de 
recherche 

• Collection et suivi d'échantillons 
• Préparation des échantillons  
• Stockage des échantillons 
• Expédition d'échantillons 
• Retour/destruction d'échantillons 
• Extraction d'ADN 

  Consentement Général CHUV (CG) • Déploiement du CG 
• Formation à la présentation du CG (initiale, continue) 
• Obtention des statuts CG pour une liste de patients 

  Echantillons BIL  • Mise à disposition d'échantillons BIL : ADN, plasma 
• Mise à disposition d’échantillons Biobanque Oncologie de Lausanne : 

tissus (sains/tumoraux), PBMC, sérum, plasma 

  Analyses génétiques sur 
échantillons BIL   Génotypage : panels de SNPs / GWAS 

  Séquençage : exome / exome clinique / panel de gène  
                                                                      lequel?................................. 
  Autre test: lequel? ……………………………. 
  Population : tous les échantillons BIL/ sous-population 
                                                                   laquelle?...................................... 

 
 

2- DONNEES CLINIQUES ET GENETIQUES 
  Soutien dans l'utilisation de 
données génétiques 

• Support scientifique / conception / design d’études génétiques 
• Interface graphique d’interrogation de données génétiques pour panel 

de gènes et exomes familiaux (VarApp) 
• Stockage de données génétiques 
• Capacité de calcul 

  Aspects réglementaires • Validation de règlement de registre de recherche 

  Importations de données Importations dans une base de données SecuTrial® 

  Extraction de données   Etudes de faisabilité (Détermination d'un nombre de patients) 
  Extraction de données de recherche clinique à partir des applications 
institutionnelles (AXYA, SOARIAN, MOLIS, PREDIMED, SAPPHIRE, 
LOGIMEN, PACS, SEMA, DIGISTAT, DIAMM)  

  Accès aux bases de données 
institutionnelles 

Bases de données souhaitées :       
Date de début :                                   Date de fin :       
Données du Service :       
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Démarches réglementaires déjà effectuées : 
   Autorisation de la Commission d’éthique:  

 date d’envoi:  …../. .…/…….    date autorisation.: … ./ …./……. à no. CER-VD : ……….. 

- Consentement du patient :  
               Non existant  Existant     
                                  si existant, lequel ? : Consentement Général  Spécifique à l’étude 

 - Règlement biobanque :      Non existant   Existant     
 - Règlement registre :           Non existant   Existant     

 
 
 
Financement  
 
Statut du financement : 

 Reçu/disponible   Demande en cours    Sans 

 
Nature du financement : 
(Exemples : Bourse FNS / bourse Fondation privée / Industrie Pharma / FTP07 / fond de service, etc.)  
                                    

 
Montants du financement : 
Montant général :                  CHF  
Montant réservé pour les prestations VDE :                 CHF 

 
 
 
Planification  
 
Dates de début et de fin de projet prévues : 

Début : Cliquez ici pour entrer une date.  Fin : Cliquez ici pour entrer une date. 
 
 
 

Documents à fournir  
 
1. Protocole clinique / Description du projet de recherche clinique et consentement  (si existant) 
2. CV de l’investigateur 
3. Copies de toutes les autorisations obtenues 
 
Ce formulaire ainsi que les pièces supplémentaires seront utilisés pour l’évaluation par la Sous-commission à 
la recherche clinique. 


