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CONSENTEMENT GÉNÉRAL: 
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 OBJECTIFS 
 

Mettre en place le consentement « général » 

pour la recherche aux HUG 

Développer une bio-banque institutionnelle 

genevoise 

Définir, développer et promouvoir de nouveaux 

axes d’excellence hospitalo-universitaires  

Développer des prestations de -omiques 

cliniques aux HUG  

Positionner les HUG au sein du Centre 

lémanique de médecine personnalisée 

 
 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ: UN FONDEMENT 

IMPORTANT POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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CADRE LÉGAL: LOI RELATIVE À LA RECHERCHE SUR  

L’ÊTRE HUMAIN (LRH) ET ORDONNANCES (OCLIN ET ORH)  

Art 32 et 33 LRH 
Art 28 à 32 ORH   

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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QUEL CONSENTEMENTS POUR QUEL 

MATÉRIEL DE RECHERCHE? 

 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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UN CONSENTEMENT GÉNÉRAL, C’EST QUOI? 

Permet la réutilisation des données et des échantillons liés à la 

santé pour des projets de recherche: 

- En cours ou futurs (indéterminés) 

- En Suisse ou à l’étranger 

- Dans le secteur public ou privé 

- Approuvés par la Commission cantonale d’éthique de la recherche 
 

Le consentement est: 

- Valable pour une durée indéterminée 

- Révocable en tout temps 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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Il n’est plus possible d’inclure le consentement 

pour l’utilisation/réutilisation des   

données/échantillons dans un formulaire utilisé 

pour les besoins cliniques.  

CONSENTEMENT ETUDE ≠ CONSENTEMENT 

CLINIQUE  

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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LE CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN SUISSE 

Déjà en place dans 4 hôpitaux 

universitaires  

A l’admission du patient  

Taux d’acceptation: 70-85%  

Berne Bâle Zurich CHUV 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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LE PÉRIMÈTRE DU CONSENTEMENT GÉNÉRAL  

AUX HUG 

Valable pour: 

      - la réutilisation de données liées à la santé (non génétiques et  

génétiques) et/ou de matériel biologique résiduel codés  

 (art 32 et 33 LRH, art 28-32 ORH) 

  Soumission dossier à la CCER facilitée (décision présidentielle) 
 

 
Pas valable pour: 

      -  la réutilisation de données et d’échantillons non codés 

      -  les projets impliquant des interventions sur le patient (OClin, essais 

cliniques) 

       - projets de recherche observationnels avec risques et contraintes minimaux 

et plus que minimaux (ORH A et B) 
 

       Dans ces situations, un consentement spécifique doit être obtenu 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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QUELLES DONNÉES ET QUELS ÉCHANTILLONS 

PEUVENT ÊTRE UTILISÉS? 

Données: Toutes les données contenues dans le dossier du 

patient:   

 ex: résultats d’examens cliniques ou radiologiques, analyses de 

laboratoire et génétiques; informations sur les facteurs de risques 

possibles; données décrivant le déroulement de la maladie, les réactions 

aux traitements administrés, etc 

 

Echantillons: surplus d’échantillons collectés lors de la prise en 

charge clinique de « routine » (p. ex. sang, urine ou tissus) 

 

 

 

Les données et échantillons doivent être codés avant leur utilisation 

 

 

 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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QUE SIGNIFIE CODÉ? 

 

Le matériel biologique et les données personnelles sont réputés 
correctement codés lorsqu’ils sont qualifiés d’anomymisés dans l’optique 
d’une personne qui n’a pas d’accès au code 

     (art. 24 de la ORH) 

 

Le code doit être conservé par une personne qui n’est pas impliquée 
dans le projet de recherche, séparément du matériel biologique ou des 
données personnelles.  

 
Le matériel/données sont anonyme s’il est impossible ou excessivement difficile 
pour quiconque de retrouver l’identité de la personne en cause; il n’y a pas de clé 
permettant de décoder (art. 23 ORH) 

 

 

 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

Codage ≠ Anonymisation   
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LES AVANTAGES DU CONSENTEMENT GÉNÉRAL: 

 

Au Patient:  
- Le nombre de consentements proposés dans le cadre de la recherche 

diminue 
- Le consentement est valable pour une durée indéterminée 
- Possibilité en tout temps de révocation du consentement 

 

Investigateur: 
- Pas besoin de rédiger un consentement spécifique pour une étude qui 

rentre dans les critères du consentement général 
- La possibilité de bénéficier de la cohorte de patients qui ont déjà donné 

leur consentement 
- Un soutien légal et logistique 

 

Institution:  
- Le respect du cadre légal et étiques pour la réutilisation de données et 

échantillons 
 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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EN PRATIQUE, COMMENT CA MARCHE? 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

DEUX DOCUMENTS:  

BROCHURE D’INFORMATION ET FEUILLE DE CONSENTEMENT  

Secrétariats Médicaux/GFP (gestion flux patients) 
Envoi de la documentation par courrier postal avec la 

lettre de convocation aux patients  
et  

Mise à disposition de la brochure dans les salles d‘attente 
Code commande QUALIAC: 458679  
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Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

DPA: DOCUMENTATION DU CONSENTEMENT  

A L’ADMISSION 

Précision: si le patient souhaite plus d’informations, il peut être référé au bureau 

d’information mutualisé avec Mon Dossier Médical 

 

DPA  ligne « consentement recherche »: oui/non/vide 
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DPA : DOCUMENTATION DU CONSENTEMENT  

A L’ADMISSION 

 

Icône imprimante pour (re-)générer le formulaire de 

consentement si le patient n’a pas apporté le formulaire 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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(a) 

(b) 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

Signature et date 

patient (a) et/ou représentant légal (b) 
Si le patient arrive avec le formulaire déjà signé:  

coller l'étiquette ou remplir les champs 
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DPI NUMÉRISATION VIA DOC+ 
 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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DPI COCKPIT – BRIQUE ÉTUDE CLINIQUE 

La brique « étude clinique » dans DPI Cockpit affiche les informations sur 

le consentement, 3 états sont possibles: 

(1) 

(3) 

(2) 

Le patient a accepté le consentement recherche. L’information a été 

saisie dans DPA. 

Le patient a refusé le consentement recherche. L’information a été 

saisie dans DPA. 

Aucune information n’est spécifiée dans DPA concernant le 

consentement recherche.  

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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Service/Département Date de déploiement 

Pédiatrie DEA Avril 2017 

Radiologie Avril 2017 

Oncologie Mai 2017 

Cardiologie Juin 2017 

Chirurgie Thoracique Juin 2017 

Dermatologie Septembre 2017 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

PILOTES 

Formation du personnel médical réalisée dans ces 

services et formation du personnel administratif.  
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NOMBRE DE CONSENTEMENT SIGNÉS ET TAUX 

GLOBAL D’ACCEPTATION 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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http://www.hug-ge.ch/  
aider-recherche 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 
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Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

http://www.hug-ge.ch/patients-
partenaires/recherche-vous-

interesse 

Site web 
patients 

partenaires 
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DES QUESTIONS ? 

Pour toutes questions au sujet du consentement: 

 

Dr. Caroline SAMER  

      Tel.  29 947  

 

Sonia CARBONI, PhD 

      Tel. 39 877 

 

 contact.crc@hcuge.ch 

Unité d’Investigation Clinique (UIC) 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 


