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Gestion des données de recherche clinique

• Exigences éthiques et réglementaires - cadre légal

• Consentement, dont le consentement général du CHUV

• Ressources à disposition
- ressources institutionnelles > liens
- interface avec la CER-VD
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Contexte réglementaire général 

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

• LPrD – Loi cantonale sur la protection 
des données personnelles

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

Recherche clinique Protection des données

• Déclaration de Taipei
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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

Observation: collection de données (et échantillons) 
sans intervention motivée par la recherche

Médicament

Dispositif 
médical

Transplantation, 
autre technique 
chirurgicale

Autre 
intervention

Rayonnements 
ionisants

Echantillons 
biologiques

Autres 
données de 
santé codées 
ou non

Essai clinique Autre projet hors essai clinique

https://www.kofam.ch/fr/demandes-et-procedures/projets-de-recherche-sur-des-personnes-soumis-a-autorisation/

https://www.kofam.ch/fr/demandes-et-procedures/projets-de-recherche-sur-des-personnes-soumis-a-autorisation/


Loi fédérale relative à la Recherche sur l’être Humain (LRH)

LRH - 810.30

Recherche sur des Personnes Recherche n’impliquant pas 
directement des Personnes

Essais Cliniques 
(Clinical Trials)

Etudes 
observationnelles 
(non-Trial clin studies)
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OClin – 810.305
*OClin-Dim – 810.306 ORH – 810.301
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Hors LRH > Protection 
des données

Revue de la littérature

Rapport de série de cas (<5)

Enquête d’opinion (sans 
données médicales)

Enquête anonyme à la source

Etude de démarche qualité

Recherche sur données 
agrégées (non personnelles)

Analyse de données 
anonymisées (stricte 
application)

Consentement spécifique - CS Consentement général - CG
5

Chap. 2
Chap. 3 Chap. 4 Chap. 5
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Consentement

LRH Art. 7 - Consentement
1 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.

 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
• Cas particulier du défaut de consentement (art. 34)
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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
1 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.

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.
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Confidentialité – Sécurité - Traçabilité

 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®)



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.

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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≠

Retour possible à l’IDPerte complète du lien à l’ID



L’insécurité existe aussi sur les données!
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Grands principes
Take-home messages

Confidentialité

Traçabilité

Qualité

Transparence

Ethique

Sécurité

Proportionalité



Idée
Dernier patient-dernière visite

fin de collecteInitiation/activationAutorisation(s)Projet faisable

Faisabilité

Documents d’étude

CRF
Accueil participants Statistiques

Conduite d’étude Publication

Gestion données Rapport autorités

Sécurité  
et incidents

Archivage

Rapport annuel

Monitoring

Initiation d’étude

Certification GCP

Recherche  
de Financement

Rédaction 
de protocoles

Screening  
et inclusion

Analyses  
échantillons

Rédaction  des
Consentements

Soumission 
CER-VD/ Swissmedic

CONCEPTI ON DÉVELOPPEMENT MISE ENPLACE RÉALI S ATION CLÔTURE

Design et catégorie de l’étude

Budget

Biobanque

Registre 

Contrats  

Enregistrement

Assurance qualité

Inspections, audits, visites

Conseil et coordination de la recherche clinique (UCCR) – Toolbox CHUV

Infographie Tribu

Hotline : 49 315
(L-J, 13-17h)

E-mail:
info.uccr@chuv.ch

UCCR Tribu

https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=c0926a16-07cd-4d40-9396-57634325f368
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=e0925919-5ea5-4761-aff5-a727bd7cbfc1
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=5c92fcea-4184-4a69-9d3d-ed5f4d23f665
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=5c92fcea-4184-4a69-9d3d-ed5f4d23f665
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=383d155a-8da5-41f9-9684-63c5ca49c3d3
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=6416114b-96ee-4a84-b2e1-cc5c57b53d45
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=6416114b-96ee-4a84-b2e1-cc5c57b53d45
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=2bee1ee7-30c3-4be7-b62d-b6f4ef6e7797
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=fb0faaa6-d40f-415e-9c42-6a78a9ea9d7e
https://tribu.chuv.ch/formation-et-recherche/recherche/Toolbox
https://tribu.chuv.ch/docs?UniqueId=4C3D8EDA-23E5-4091-8093-E32C2A5E0964
https://tribu.chuv.ch/formation-et-recherche/recherche/Toolbox
https://tribu.chuv.ch/directory?egcode=CRC0001


Quelques liens et adresses supplémentaires (backup)…
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https://www.chuv.ch/fr/consentement-general/cg-home/

Consentement général: site internet dédié et film explicatif
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Unité du Consentement à la Recherche (UCR)  info.cg@chuv.ch

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


Extractions de données du SIH

Pour la clinique:

DSI & DIM (autorisation préalable de la DIM si données sous forme identifiée)

https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=20786F92-1FBE-4112-B14D-
4D0BAE2C312B

Pour la recherche:

Groupe Data Science (DSI) – cf. présentation ultérieure

https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=CF5201D0-4150-41E8-9D2C-
C4B509247471
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https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=20786F92-1FBE-4112-B14D-4D0BAE2C312B
https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=CF5201D0-4150-41E8-9D2C-C4B509247471


Lien à la CER-VD
CER-VD - Autorité d’autorisation de tout projet LRH
Attention! L’investigateur / directeur de projet est le seul interlocuteur reconnu par la CER
https://www.cer-vd.ch/
Tél. + 41 21 316 18 36  - scientifique.cer@vd.ch - LU/ME : 14h00-16h00 JE : 10h00-12h00

BASEC - Outil informatique de soumission et suivi règlementaire des projets de recherche 
https://swissethics.ch/en/basec

swissethics  - Organisation des faitière des CER
Documents normalisés en Suisse (protocoles, consentements, ...)
https://swissethics.ch/en/templates

https://www.cer-vd.ch/
mailto:scientifique.cer@vd.ch
https://swissethics.ch/en/basec
https://swissethics.ch/en/templates
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