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1.

Une démonstration exemplaire de solidarité:
•
30’957 patients personnellement contactés,
•
22’766 patients ayant signé le
Consentement Général, cadre éthique de
cet engagement, soit 74 % d’acceptation,
•
85% de patients intéressés à être contactés
en cas de découverte pouvant les concerner

2.

La plus grande biobanque de Suisse, initiative
pionnière menée par le CHUV

3.

Un réservoir exceptionnel d’échantillons
biologiques (plasma et globules blancs pour
l’ADN) associés aux données cliniques de
patients du CHUV qui ont accepté de mettre
leurs données de santé à la disposition de la
recherche clinique

4.

Aujourd’hui, un outil inestimable pour soutenir
les efforts des médecins chercheurs dans
l’amélioration des traitements des patients de
demain.
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Exemples de projets de recherche
s’appuyant sur les données de la BIL
1.

Découverte / validation de nouveaux marqueurs de maladie (ex :
nouveau gène associé à un manque de vitamine D)

2.

Sélection de patients pour la recherche clinique (ex : nouveaux
médicaments pour le cholestérol)

3.

Identification de patients à risque  médecine préventive (ex : cancer
du sein)

4.

Meilleure compréhension du rôle des gènes chez l’homme (ex : gène
impliqué dans le métabolisme du cholestérol)
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Système sécurisé
Garantir la protection des données avec la contribution des experts
CHUV et externes (EPFL Jean Pierre Hubaux).
Données personnelles patients dans des « tables » isolées.
Serveurs informatiques dans des zones protégées : info. classifiée.
Données génomiques traitées et stockées à VITAL-IT SIB (Ioannis
Xenarios)
Environnement isolé du reste de Vital-IT, accès soumis à
autorisation,
Stockage et transfert de données cryptées.
Données extraites codées pour la recherche clinique.

La protection des données et échantillons patients: une priorité !
•

•

•

•

•

Les échantillons et données des patients sont mis à disposition des
chercheurs uniquement lorsque les projets de recherche ont été
validés par la Commission d’éthique de la recherche.
Pour les échantillons de la BIL, la mise à disposition des échantillons/
données est préalablement soumise également à une souscommission de la recherche dont le but est de prioriser les projets de
recherche soumis au service de soutien à la recherche clinique
(SSRC).
Les chercheurs ont accès uniquement aux données
dépersonnalisées/dé- identifiées du patient, et les échantillons portent
un code.
La clé de codage reste dans les mains des personnes dûment
autorisées au sein de l’institution. Ainsi l’identité du donneur est
protégée dans tous les cas. Les serveurs informatiques sont de plus
situés dans des zones protégées et dédiées
Les échantillons/données médicales ne sont pas vendus, ne seront
jamais transmis aux assurances/ tierces parties qui pourraient les
utiliser pour nuire au patient ou à des fins de discrimination.
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