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Informations de base sur le 
consentement général



• Un document:

- Unique, présenté une fois

- Valable pour une durée indéterminée

- Révocable en tout temps

• Permet la réutilisation des données et des échantillons liés à la santé
pour des projets de recherche sans autre information ni consentement au 
moment de la mise à disposition et de l’utilisation concrète des 
échantillons et données :

- 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

Un consentement général pour la 
recherche, c’est quoi?



Quelles données et quels échantillons 
peuvent être utilisés?

• Les données liées à la santé (non génétiques et  génétiques) 
et le matériel biologique résiduel (art 32 et 33 LRH, art 28-32 ORH)

• 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)



Attention !

• Le consentement générale s'applique uniquement aux 
données et aux échantillons collectés à des fins diagnostiques 
ou chirurgicales pendant le séjour du patient à l’hôpital

• Ne couvre pas la collecte de données ou d’échantillons 
supplémentaires

• Les données et échantillons sont toujours codés/anonimysés
avant leur utilisation



Précisions sur Anonymisation et
Codage

L’utilisation de données / échantillons anonymes (déjà 
anonymisés) est toujours autorisée (ces données / échantillons 
ne sont pas réglementés par la LRH). 

• Anonymisation (ORH Art. 25)

Une destruction irréversible du lien entre les échantillons ou les 
données, et l’individu duquel ils proviennent. 

• Codage (ORH Art. 26)

Il existe une liste de correspondance, permettant de lier le code 
à un individu.



Pour résumer 
• Valable pour:

- la réutilisation de données liées à la santé (non génétiques et  
génétiques) et/ou de matériel biologique résiduel codés

 Toujours soumission à la CCER

• Pas valable pour:

- la réutilisation d’échantillons non codés

- les projets impliquant des interventions sur le patient 
(OClin, ORH A et B)

 Dans ces situations, un consentement 
spécifique doit être obtenu



Patients incapables de discernement

• Les représentants légaux ( Code Civile Suisse, Art. 378(1)) 
des patients adultes incapables de discernement reçoivent 
les mêmes informations que le patient. 

• Ils sont autorisés à décider et à signer pour le patient. Le 
manque de capacité de jugement des adultes devrait être 
intégré autant que possible au processus de décision. Toute 
attitude de refus du patient doit être priorisée.

• Dès que le patient recouvre ses capacités, il est demandé 
aux représentants légaux d'informer le patient de sa 
décision et il est recommandé au patient de signer un 
nouveau formulaire de consentement.



Enfants 

• Une brochure pédiatrique 
a été développée 

• Enfants jusqu’à 12 ans: le 
représentant légal décide 
et signe le consentement

• Enfant entre 12 et 17 ans: 
l’enfant + le représentant 
légal signent  



Découvertes fortuites

• Les patients sont informés qu'ils peuvent être 
contactés en cas de découvertes fortuites si 
elle sont pertinentes pour leur santé et si une 
action clinique est possible. 



En pratique: comment ca marche 
aux HUG?



1. Information au patient



2. Documentation 

DPI Cockpit – Brique ETUDE CLINIQUE

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

DPA – Données Administratives

Les lignes « consentement 
recherche» et « info consentement » 

affichent les informations sur le 
consentement



Consentement général 
accepté

Consentement général 
refusé

Consentement général 
non renseigné

• La conservation et la 
réutilisation 
d’échantillons et de 
données est autorisée 
jusqu’à ce que le 
consentement soit 
retiré. 

• Le consentement est 
valable pour les 
données et échantillons 
collectés avant le 
consentement et pour 
les futures données et 
échantillons. 

• Il reste valable après le 
décès du patient.

• «Non» signifie une 
objection et un refus
de continuer à utiliser 
des données / 
échantillons pour la 
recherche.

• L'anonymisation des 
données non 
génétiques n’est pas 
autorisée même si cela 
est autorisé en vertu de 
la loi sur la recherche 
humaine.

• En l'absence de décision 
sur le formulaire, la 
réutilisation des données 
/échantillons n'est pas 
autorisée.

• Si aucune objection n’est 
donnée par le patient, 
mais que le patient était 
informé, l'utilisation de 
données non génétiques 
codées ou 
l'anonymisation des 
données génétiques/ 
échantillons n'est pas 
acceptée même si cela 
est autorisé en vertu de la 
loi sur la recherche 
humaine.



Quelques exemples pratiques



Exemple No 1

• Un consentement est-il valable pour un seul 
EDS ou pour la vie?

 Le consentement est valable pour les données et 
échantillons collectés avant le consentement et 
pour les futures données et échantillons.

 Le consentement documenté reste valable après le 
décès du patient. 



Exemple No 2

• Est-ce que le consentement inclus l’activité 
d’enseignement?

Non. Le consentement général n’est pas adapté 
dans ce cas spécifique, car il ne s’agit pas d’un 
projet de recherche. 



Exemple No 3

• Est-ce que le consentement inclus l’accord 
pour réaliser des analyses non nécessaires 
pour la prise en charge clinique?

 Le consentement général s'applique uniquement 
aux données et aux échantillons collectés à des 
fins diagnostiques ou chirurgicales pendant le 
séjour du patient à l’hôpital.

Ne couvre pas la collecte de données ou 
d’échantillons supplémentaires.



Exemple No 4

• Faut-il avoir un accord du CE avant de collectionner 
les consentements, ou est-ce que faut demander 
l’accord éthique au moment de la mise à disposition 
et de l’utilisation concrète des échantillons et 
données dans un projet?

Non, la démarche de l’obtention du consentement 
général peut commencer avant même d’avoir un 
projet de recherche. 


