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Gestion des données de recherche clinique
• Cadre légal et exigences réglementaires et éthiques
• Directives CHUV (création et l’exploitation des registres de données
cliniques…)
• Consentement, dont le consentement général du CHUV
• Applications et environnements informatiques
- gestion des consentements de recherche (GPCR – HORUS Consent)
- Outils disponibles pour la manipulation et capture de données - EDC
(DiData®/ REDCap® /secuTrial®)
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Contexte réglementaire général
Recherche clinique

Protection des données

• Déclaration d’Helsinki
• GCP ICH E6 (R2)

• Déclaration de Taipei

• Règlement relatif aux essais
cliniques de médicaments à usage
humain (2014/536)

• RGPD – Règlement général sur la
protection des données (2016/679)

• LRH – Loi fédérale relative à la
recherche sur l’être humain

• LPD – Loi fédérale sur la protection
des données

• Ordonnances OClin et ORH

• Ordonnance OLPD

• LPrD – Loi cantonale sur la protection
des données personnelles
• Règlement RLPrD
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Recherche Interventionnelle vs. Recherche Observationnelle
Intervention: action motivée par la recherche et
susceptible de modifier l’état de santé du participant

Médicament

Essai clinique

Observation: collection de données (et échantillons)
sans intervention motivée par la recherche
Autre projet hors essai clinique

Dispositif
médical

Echantillons
biologiques

Transplantation,
autre technique
chirurgicale

Autres
données de
santé codées
ou non

Autre
intervention
Rayonnements
ionisants

02/03/2021
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4

Loi fédérale relative à la Recherche sur l’être Humain (LRH)
Hors LRH > Protection
des données

LRH - 810.30

A,C

A,C

A ,B

contraintes
et risques
plus que
minimaux

A

B

Chap. 3

Chap. 4

Revue de la littérature
Rapport de série de cas (<5)
Enquête d’opinion (sans
données médicales)

Recherche sur fœtus /
embryon

contraintes
et risques
minimaux

Recherche sur
personnes décédées

Other

Tx

Dispo.
Med.

Medic.
A,B,
C

(non-Trial clin studies)

Réutilisation de
matériel biologique

Etudes
observationnelles

Essais Cliniques
(Clinical Trials)

Réutilisation de
données liées à la
santé

Recherche n’impliquant pas
directement des Personnes

Recherche sur des Personnes

Enquête anonyme à la source
Etude de démarche qualité
Recherche sur données
agrégées (non personnelles)
Analyse de données
anonymisées (stricte
application)

Chap. 5

Chap. 2

OClin

Recommandations
CER-VD pour les TM

ORH

Consentement spécifique - CS

Consentement général - CG

CER-VD
02/03/2021
Swissmedic (PTh risques B
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Consentement
LRH Art. 7 - Consentement
La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas
exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.
2 La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier
sa décision.
1

 Différents types de consentement en fonction du type de projet de recherche:

• Consentement spécifique (pour un projet de recherche défini)
• Consentement général (en vue de projets de recherche non encore définis)
• Information & non-opposition

02/03/2021
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Consentement général: site internet dédié et film explicatif

https://www.chuv.ch/fr/consentement-general/cg-home/

Unité du Consentement à la Recherche (UCR) info.cg@chuv.ch
02/03/2021
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Conservation des données de recherche clinique
ORH Art. 5 / OClin Art. 18 Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
Quiconque conserve des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche doit garantir leur protection par le biais de mesures
opérationnelles et organisationnelles appropriées, notamment:
a. permettre l’emploi des données personnelles liées à la santé aux seules personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches;
b. empêcher la publication, la modification, la suppression et la copie des données personnelles liées à la santé sans autorisation ou par inadvertance;
c. documenter l’ensemble des processus de traitement déterminants pour garantir la traçabilité.
1

2

Quiconque conserve du matériel biologique à des fins de recherche doit notamment:
a. respecter les principes au sens de l’al. 1;
b. garantir le respect des exigences techniques pour la conservation appropriée du matériel biologique;
c. mettre à disposition les ressources nécessaires à la conservation.



Les données collectées dans le cadre d’un projet de recherche doivent être conservées de
manière sécurisée afin d’en assurer la confidentialité:
• éviter les fichiers nominatifs  privilégier les données codées, voire anonymisées
• éviter clé USB/smartphone/disque dur…  privilégier l’utilisation d’un réseau sécurisé
(CHUV)
• éviter les fichiers Excel, Access…  privilégier un outil de capture de données validé
(EDC, par ex. REDCap®, secuTrial®, DiData®)
02/03/2021
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Quelques principes généraux - Codage versus Anonymisation
ORH Art. 25 - Anonymisation
1 Pour anonymiser du matériel
biologique et des données personnelles liées à la
santé, toutes les informations qui, combinées,
permettent de rétablir l’identité de la personne
sans efforts disproportionnés doivent être
rendues définitivement méconnaissables ou être
détruites.
2 Doivent être rendus méconnaissables ou être
détruits, en particulier, le nom, l’adresse, la date
de naissance et les numéros d’identification
caractéristiques.

02/03/2021
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ORH Art. 26 - Codage
1 Le matériel biologique et les données
personnelles liées à la santé sont réputés
correctement codés au sens de l’art. 32, al. 2, et
33, al. 2, LRH lorsqu’ils sont qualifiés
d’anonymisés dans l’optique d’une personne qui
n’a pas d’accès au code.
2 Le code doit être conservé par une personne qui
est désignée dans la demande et n’est pas
impliquée dans le projet de recherche,
séparément du matériel biologique ou des
données personnelles et conformément aux
principes visés à l’art. 5, al. 1.
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En pratique: Essais cliniques (OClin)
1.

Consentement éclairé spécifique, avant toute procédure
liée à l’essai (collecte de données / matériel biologique)

2.

Collecte des données sous forme nominative ou codée
(dans le dossier patient, des feuilles de route…)

3.

Saisie dans un Case Report Form (CRF) sous forme codée

4.

Analyse des données sous forme codée

02/03/2021
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En pratique: Etudes observationnelles prospectives (ORH chap. 2)
1.

Consentement éclairé spécifique, avant toute procédure
liée à l’étude (collecte de données / matériel biologique)

2.

Collecte des données sous forme nominative ou codée
(dans le dossier patient, des feuilles de route…)

3.

Saisie dans un Case Report Form (CRF)/registre sous
forme codée

4.

Analyse des données sous forme codée

02/03/2021
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En pratique: Projets rétrospectifs (ORH chap. 3, 4, 5)
•

Réutilisation de données et/ou échantillons de routine déjà
disponibles
 consentement général CHUV (contacter UCR)
ou
 (consentement spécifique)

•

Nouveau projet d’analyse de données et/ou échantillons collectés pour
une recherche antérieure
 consentement spécifique initial prévoyant une réutilisation
si non disponible: consentement spécifique pour la réutilisation prévue

02/03/2021
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En pratique: Projets de réutilisation (ORH chap. 3)
En cas d’absence de consentement préalable et d’impossibilité d’obtenir
un consentement
Art. 34 LRH
Réutilisation de matériel biologique et de données à titre exceptionnel aux
conditions suivantes:
1) l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition
est impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou on ne
peut raisonnablement l’exiger de la personne concernée;
2) aucun document n’atteste un refus de la personne concernée;
3) l’intérêt de la science prime celui de la personne concernée à décider
de la réutilisation de son matériel biologique ou de ses données.
+ la commission d’éthique compétente a donné son accord!
02/03/2021
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Directive Institutionnelle CHUV: définition de registre
3 aspects à considérer:
1) Collecte systématique de données cliniques CHUV intéressant un
ou plusieurs événements de santé dans une population définie
2) Les données sont conservées et exploitées dans le temps  cela
ne veut pas dire de manière indéfinie, mais il faut une notion de
continuité
3) Le fichier est créé et géré dans un but précis, que ce soit pour la
recherche ou pour la clinique (contrôle qualité, sortir des
indicateurs pour le service ou pour le CHUV, suivi clinique des
patients, évaluation d’une prestation, etc.)
28/09/2020
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Exceptions

• Les données CHUV sont saisies directement sur une interface externe
au CHUV (exemple: registres nationaux)

• Extraction ponctuelle de données pour une analyse précise, que
ce soit qualité ou recherche (pas de continuité dans le temps)

28/09/2020
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Quelques informations importantes

Page Tribu «Création et exploitation de registres de données
cliniques au CHUV»
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=9AFD48C9-FF694E5F-A375-F8045DAF94BB
- DI
- Modèle de règlement
- Notices d’aide au remplissage
- Assurance qualité

28/09/2020
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Comment obtenir des données cliniques du CHUV dans le cadre de votre
travail de MASTER (ORH chap. 3)
L’équipe DSI-Data Science met à disposition un service et des outils pour permettre d’obtenir des
données pour des projets de recherche tout en respectant le cadre légal et éthique, ainsi que les
contraintes liées à la gouvernance de la donnée. Notamment :

1. Une vérification du statut des consentements des patients avant toute utilisation de leurs
données
2. Le codage et dépersonnalisation des données avant la phase d'analyse des données de
recherche
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Procédure pour accéder aux données cliniques CHUV pour un travail de
recherche
1. Obtenir l'accord de la Commission cantonale d'éthique de la recherche (CER-VD)
2. Renseigner votre projet dans l'application HORUS Consent (GPCR) et y intégrer le protocole de votre étude
ainsi que le document d’approbation de la CER-VD
3. Créer une demande d'extraction de données à l’équipe Data Science via l'application Jira Service desk

DSI / Data Science Group
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Lien vers la procédure détaillée
https://unil.ch/ecoledemedecine/TM_BMed3

Contact équipe Data Science pour répondre à vos questions:
Email : dsr.data@chuv.ch
Page intranet CHUV: https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=CF5201D0-4150-41E8-9D2C-C4B509247471
DSI / Data Science Group
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Confidentialité
Sécurité

Traçabilité

Ethique

Qualité
Transparence

Grands principes
Take-home messages
28/09/2020
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L’insécurité existe aussi sur les données!

L’insécurité existe aussi sur les systèmes!

