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Le cadre légal et éthique du projet de recherche

6

Les données mises à disposition pour votre projet de recherche respectent le cadre légal (LRH-
ORH) et éthique (Déclaration de Taipei) strict, ainsi que les contraintes liées à la gouvernance de la 
donnée. Notamment :

1.une vérification du statut des consentements du patient avant toute utilisation de leurs données 
pour la recherche est effectuée par nos soins.

2.un codage - dépersonnalisation des données avant la phase d'analyse des données de 
recherche est à effectuer par vos soins.

http://tribu.intranet.chuv/index/content_details.htm?cid=40681
http://tribu.intranet.chuv/index/content_details.htm?cid=40682
http://tribu.intranet.chuv/index/content_details.htm?cid=40661


Le cadre légal du projet de recherche

6

Textes de loi Spécificités
• Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH)
• Ordonnance relative à la recherche sur l'être 

humain (ORH)
• Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
• Loi sur la protection des données personnelles 

(LPrD)

Coder ≠ Anonymiser

Moyen de ré-identification :
ØDonnée codée : clé/code uniquement
ØDonnée anonymisée : efforts 

disproportionnés

• General Data Protection Regulation (GDPR)

Pseudonymiser ≠ Anonymiser

Moyen de ré-identification :
ØDonnée pseudonymisée : Informations

supplémentaires conservées séparément
ØDonnée anonymisée : moyens non 

raisonnablement susceptibles d’être utilisés
• Health Insurance Portability and Accountability Act

(HIPAA) Privacy Rule Donnée « De-identified » 

Seules normes définissant une approche concrète :
v ISO
v NIST US National Institute of Standards and Technology
v HIPAA Privacy Rule
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hOrus, une plateforme pour aider les chercheurs

DSI / Data Science Group 7

hOspital research unified data and Analytics services

Intégrer dans une vue consolidée les informations des patients en 
provenance des différentes applications du système d’information du CHUV.

Mettre à disposition des médecins chercheurs des outils facilitant 
l’exploration et l’utilisation de ces données à des fins de recherche. 

Offrir un environnement ultra performant et à la pointe de la technologie en 
ce qui concerne la sécurité, journalisation des accès aux données avec un 
respect intégral des contraintes légales liées à la recherche humaine.

horus



HORUS, une plateforme pour le soutien aux chercheurs
Services disponibles  

DSI / Data Science Group 8

Horus Consent (GPCR) – disponible
Une application de gestion des projets de recherche et des 
consentements est en production. Cette application permet de gérer 
dans un seul endroit sécurisé toutes les informations relatives à votre 
projet, l’inclusion des participants et les consentements associés ainsi 
que le code identifiant des patients (mapping IPP – ID Codé).

Horus data (DWH-RC et JIRA service desk) – disponible
Des données organisées dans un DWH-RC, un portail connecté à 
Horus Consent permettant d’effectuer vos demandes de données, 
traçabilité des demandes et des échanges.

https://tribu.chuv.ch/directory?egcode=INHV

horus

https://tribu.chuv.ch/directory?egcode=INHV
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Merci



https://www.unil.ch/ecoledemedecine/TM

Procédure pour accéder aux données cliniques CHUV pour un travail de MASTER



https://tribu.chuv.ch/directory?egcode=INHV

Site intranet du group DSI-DS – lien vers les outils permettant de suivre la procédure

https://tribu.chuv.ch/directory?egcode=INHV
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Intégrer le projet de 
recherche dans
hOrus Consent



Intégrer le projet de 
recherche dans
hOrus Consent



1
Intégrer le projet de 
recherche dans
hOrus Consent

Ordre séquentiel pour obtenir les data et prise en compte du temps de 
rafraichissement des applications

1. Création du 
projet

2. Approbation 
par 

l’investigateur 
principal

3. Validation 
par DSR

4.Complément 
par l’utilisateur 



1 Intégrer le projet de 
recherche dans
hOrus Consent

Création de la demande variante 1
L’investigateur principal crée la 
demande:
1. Donner son Login, Nom, Prénom, email
2. Répondre «oui» à la question «Etes-

vous l’investigateur principal du projet?» 

Création de la demande variante 2
Une personne autre que l’investigateur 
principal crée la demande:
1. Donner Login, Nom, Prénom, email de 

l’investigateur principal du projet
2. Répondre «non» à la question «Etes-

vous l’investigateur principal du projet?» 
3. Donner Login, Nom, Prénom, email  

d’une personne qui reçoit les droits de 
gérer le projet

L’investigateur principal reçoit 
un email et doit approuver la 
création du projet

L’équipe DSR valide la 
demande
Vérification du CER-VD, en 
particulier le principal 
investigateur du projet dans 
GPCR doit être celui du CER-
VD

Un utilisateur du projet 
complète le projet
Création variante 1:
L’investigateur principal complète 
le projet
Création variante 2:
La personne du point 3 ou 
l’investigateur principal complète 
le projet

1. Création du projet 2. Approbation par 
l’investigateur principal 3. Validation par DSR 4.Complément par l’utilisateur 

Tâche 
utilisateur

Tâche 
DSR
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Demande de données-accès dans hOrus consent
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https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=CF5201D0-4150-41E8-9D2C-C4B509247471
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