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Conditions éthiques du Travail de Maîtrise 

 

Vous trouverez ci-dessous les conditions éthiques régissant le déroulement des travaux de 
master, que nous vous demandons de respecter : 
 
1. Etudes rétrospectives (analyses de données cliniques ou de laboratoire, études 
de dossiers patients, revue de la littérature) 
Ce type de travail ne demande pas de soumission formelle à la Commission d'éthique (CE). 
Ces travaux sont couverts par l'autorisation générale que le CHUV a pour l'analyse des 
dossiers de manière rétrospective. Pour accéder aux dossiers, il suffit de remplir le 
formulaire ad hoc "Demande d'accès aux informations médicales et levée du secret 
professionnel à des fins de recherche", à faire signer par le président de la CE et le 
directeur médical. 
 
2. Analyse rétrospective de données d'études cliniques (analyse post hoc) 
Dans ce cadre, le tuteur du travail de master doit vérifier que les données ont bien été 
acquises avec une information et un consentement du patient et que l'analyse était prévue 
dans le protocole original. Si ce n'était pas le cas, un amendement devrait être soumis à la 
CE sous forme d'une lettre qui explique le pourquoi et le comment de la nouvelle analyse. 
 
3. Etude clinique d’envergure limitée (recherche quantitative ou qualitative 
auprès de sujets sains, de patients ou de collaborateurs du CHUV; recherche en 
sciences humaines) 
Ces études nécessitent un protocole d'étude lege artis qui doit être soumis à la CE. Il s’agit 
de toute façon d’une condition sine qua non si l’étude devait faire l’objet d’une publication. 
Le Président de la CE a accepté dans ces situations de facturer le travail de la Commission 
à un tarif préférentiel de 100 CHF, somme qui peut, sur demande, être prise en charge par 
le budget de l’Ecole de Médecine. 
 
4. Etude prospective impliquant des sujets sains ou des patients 
Ce type d'étude est plus compliqué sur le plan éthique. Il nécessite impérativement un 
protocole d'étude détaillé avec un formulaire d'information et de consentement pour les 
sujets de recherche selon les standards de la CE. Une telle recherche devrait être planifiée 
avant la venue de l'étudiant et ce dernier devrait impérativement être formé aux Bonnes 
Pratiques Cliniques pour commencer. Si l'étude prévoit l'administration de médicaments, la 
situation se complique encore avec la nécessité de soumettre à Swissmedic ce qui peut 
prendre plusieurs mois. Les démarches que nécessite la mise en place d’une  étude 
prospective dépassent à notre avis le cadre d’un travail de master, mais on peut imaginer 
que les étudiants soient associés à l’une des phases d’une telle recherche en analysant un 
set de données défini. 
 
5. Etude en sciences fondamentales 
Les règles régissant ces activités (notamment ses aspects vétérinaires) sont applicables 
telles quelles aux travaux des étudiants. 
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