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 ----  

Modèle de swissethics  

 

Le présent modèle permet de rédiger les feuilles d’information à remettre pour les essais 

cliniques impliquant des personnes conformément à la LRH et à l’OClin  

 

La feuille d’information est essentielle pour une information fondée, sur le plan 

éthique et juridique, des personnes prenant part à des recherches sur l’être humain. 

Elle doit être élaborée par une personne experte, travaillant avec toute la diligence 

requise. En outre, elle doit être réécrite à chaque fois, afin de tenir compte des 

spécificités de chaque étude.  

Le modèle peut être simplifié pour les essais cliniques au sens du chapitre 4 de 

l’OClin (« Autres essais cliniques »).  

 

Explications concernant le présent modèle :  

• Passages en noir : À reprendre tels quels, à moins qu’ils ne correspondent pas à 
l’étude. Ce modèle se réfère aux cas standards de recherche clinique. 

• Passages en bleu : Propositions de formulation à adapter, compléter ou supprimer, en 
veillant à utiliser un langage compréhensible pour les profanes. 

• // signale une sélection : choisissez la formulation adaptée au projet et supprimez les 
autres. 

• Les bulles doivent être entièrement supprimées pour la soumission à la commission 
d’éthique. 

• Veuillez utiliser un langage épicène. 

• Longueur du texte : Aussi court que possible, aussi long que nécessaire. L'ensemble 
des informations concrètes sur l'étude ne doit pas dépasser le nombre de pages utilisé 
pour le modèle, soit 23. La Partie 1 “L’essentiel en bref” ne doit pas dépasser 1,5-2 
pages. Le format (par exemple l'interligne, taille des caractères 11, police de caractères 
sans empattement, p. ex. Arial) doit être conservé. 

• Si une feuille d’information a déjà été rédigée en français dans le cadre d‘une étude 
multicentrique internationale, elle ne doit pas nécessairement épouser en tous points le 
modèle de swissethics. Le contenu doit cependant être adapté à la législation suisse 
(protection des données, etc.). 

• En ce qui concerne les études impliquant des personnes en bonne santé, il convient 
d’adapter le modèle en conséquence. 

• Si l’étude n’est pas menée par un médecin, le terme de « médecin-investigateur » sera 
remplacé par « investigateur ». 

• Chaque ligne du document doit être numérotée avant la soumission à la commission 
d’éthique. Cette numérotation des lignes sera supprimée avant la remise du 
document aux participants à l’étude 

• Le pied de page du modèle doit être remplacé par un texte spécifique à l’étude. Cela 
concerne en particulier le numéro de version et la date de la feuille d’information écrite. 
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Historique des modifications 

N° de 

version 

Date de la 

version 

Valable et 

contraignant 

à compter 

du : 

Mise à jour sans 

modification du n° 

de version 

Description, commentaires Contrôle 

6.0 15.9.2020 15.12.2020  Nouveau résumé, entièrement remanié PG 

6.1 15.12.2020 15.03.2021  

Chapitre 9.2 : ajout d’informations sur le transfert 

de données codées dans le cadre de publications. 

Consentement : ajouts au paragraphe en cas de 

retrait. 

PG 

6.2 05.07.2021 05.10.2021  

Chapitre 6 :  Pour les femmes en état de 

procréer/Pour les sujets masculins : Exigences 

adaptées selon les recommandations du « Heads 

of European Medicines Agencies, Clinical Trial 

Facilitation Group ». 

PG 

6.3 09.12.2021 09.03.2022  

Chapitre 9.4 : La phrase suivante a été supprimée : 

Par ailleurs, les résultats d’analyses génétiques 

doivent être communiqués, sous certaines 

conditions, avant la conclusion d’une assurance-vie 

PG 

7.0 14.12.2022 31.03.2023  Révision totale de l’ensemble du document PG 

   X 

Chapitre 9.1 : Une note a été ajoutée concernant 

l'obligation de mentionner les pays vers lesquels 

les données/échantillons sont transférés. 

PG 

 

 

  Veuillez effacer ce texte explicatif 

et le tableau « historique des modifications » et ne soumettre que votre formulaire  

avec en-tête de votre institution sur BASEC     
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En-tête de l’institution (uniquement sur la première page) 

 

 

Demande de participation à une recherche médicale 

 

 

 

Titre de l ’étude : ………………………… 

 

Titre simplifié : ………………………… 

 

Madame, Monsieur, 

Nous aimerions vous présenter …… et vous inviter à y participer. Avant qu’un nouveau 

médicament puisse être prescrit // qu’un nouveau dispositif médical puisse être utilisé // 

qu’une nouvelle méthode d’intervention puisse être appliquée par les médecins, des 

recherches sont en effet nécessaires pour savoir comment ce médicament // ce dispositif 

médical // cette méthode d’intervention agit. 

En médecine, une telle recherche s’appelle une étude clinique. Dans cette étude, nous 

voulons découvrir quel effet le médicament …… // le dispositif médical …… // la méthode 

d’intervention …… a sur la maladie …… dont vous souffrez et pour laquelle vous êtes en 

traitement. C’est pourquoi nous vous demandons si vous souhaitez participer à cette étude. 

 

 

Votre participation est volontaire. Ce formulaire d’information doit vous aider à prendre 

votre décision. Vous pouvez poser toutes vos questions lors d’un entretien avec le 

médecin-investigateur/la médecin-investigatrice. Cette personne est responsable du 

suivi des participant.e.s de l’étude. Si vous acceptez de prendre part à l’étude, veuillez signer 

la déclaration de consentement à la fin du document. Par votre signature, vous attestez 

avoir lu et compris les informations fournies. Si vous ne comprenez pas quelque chose, 

n’hésitez pas à demander des précisions au médecin-investigateur// à la médecin-

investigatrice  

  

Passages en bleu 

Propositions de formulation 

à adapter, compléter ou 

supprimer, en veillant à 

utiliser un langage 

compréhensible pour les 

profanes. 

// signale une sélection : 

choisissez la formulation 

adaptée au  projet et 

supprimez les autres. 

Passages en noir 

À reprendre tels quels, à moins 

qu’ils ne correspondent pas à 

l’étude. Ce modèle se réfère 

aux cas standards de recherche 

clinique. 

Espaces gris 

À compléter avec les informations sur l’étude. 

Si ce terme ne convient pas pour votre 

étude, le remplacer dans l’ensemble du 

document par l’investigateur/l’investigatrice. 

Veillez également à utiliser un langage 

épicène, le cas échéant selon les directives 

générales de votre institution en la matière. 
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Le formulaire d’information et de consentement se compose de quatre parties : 

Partie 1 L’essentiel en bref 

Partie 2 Informations détaillées sur l’étude  

Partie 3 Protection des données et couverture d’assurance 

Partie 4 Déclaration de consentement 

 

Dans la partie 1, vous aurez un aperçu général de l’étude. Dans la partie 2, nous vous 

expliquons en détail le déroulement et le contexte de l’étude. La partie 3 contient les 

informations relatives à la protection des données et à la couverture d’assurance. En signant 

le consentement à la fin du document, partie 4, vous attestez que vous avez compris toutes 

les informations et que vous acceptez de participer. 

Cette étude est initiée par ……. Cette société // institution est appelée promoteur. Le 

promoteur assume la responsabilité, la gestion et le financement d’une étude. 

 

La personne de référence pour cette étude est :  

Nom   ………………………… 

Adresse ………………………… 

Téléphone ………………………… 

………………………… (disponible 24h/24) 

Courriel ………………………… 

  

Les participant.e.s doivent pouvoir 

atteindre facilement la personne au 

numéro indiqué. Il peut s’agir du 

numéro du médecin-investigateur ou 

du centre d’étude. Toujours indiquer 

en plus un numéro disponible 24h/24, 

p. ex. le numéro d’urgence du 

service, au besoin la centrale 

téléphonique de l’hôpital, pour que 

l’appel soit transféré au médecin de 

garde compétent. 
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Partie 1 : 

L’essentiel en bref 

1. Pourquoi menons-nous cette étude ? 

En présence de la maladie …..., le traitement standard // l’examen standard consiste à ……., 

dans le but d’obtenir // d’éviter // de diagnostiquer …….  

Dans cette étude, nous examinons comment la substance testée …… // le médicament à 

l’étude …… // le dispositif médical …… // la méthode d’intervention …… agit et évaluons son 

efficacité // sa performance et sa tolérance // sa sécurité. Vous en apprendrez davantage sur 

le contexte scientifique de l’étude au chapitre 4.  

2. Que devez-vous faire si vous participez ? 

Votre participation durera …… semaines // mois // années // le cas échéant phase de 

traitement / phase de suivi. Nous vous inviterons à …… consultations // examens dans le 

cadre de l’étude. …… rendez-vous font partie du traitement standard et sont effectués 

indépendamment de votre participation à l’étude. Les …… autres sont des rendez-vous 

supplémentaires et ne concernent que l’étude. Un rendez-vous dure en moyenne … minutes 

// heure(s). Les rendez-vous sont détaillés dans le tableau au chapitre 5. 

Si vous décidez de participer, vous ferez partie soit du // d’un groupe d’intervention, soit du 

groupe témoin. Vous serez affecté de manière aléatoire à l’un des …… groupes. Vous ne 

saurez pas à quel groupe vous appartenez. Dans le groupe d’intervention, vous recevrez le 

médicament à l’étude …… //la substance testée …… // le dispositif médical …… // serez 

traité avec la méthode d’intervention ……. Dans le groupe témoin, vous recevrez …… // 

vous devrez faire ……. 

Vous en apprendrez plus sur le déroulement et les procédures de l’étude au chapitre 5. 

  

La substance étudiée doit être 

désignée en tant que 

« médicament à l’étude » ou 

« substance testée » (à utiliser 

de préférence dans les phases 

précoces).  

Jamais en tant que 

« médicament ». 

Veillez à ce que le texte pour 

cette partie ne dépasse pas 

1,5 page. 
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3. Quels sont les bénéfices et les risques liés à la participation ? 

Bénéfices 

Vous n’allez pas // peut-être pas // probablement pas obtenir de bénéfice direct en participant 

à cette étude.// Il n’y a pas de garantie de bénéfice direct. Votre participation peut toutefois 

contribuer à aider de futurs patients. Les bénéfices éventuels sont …… // concernent ……. 

Risques 

Le médicament à l’étude ……  // la substance testée ……  n’est pas encore autorisé(e) en 

Suisse // n’est pas encore autorisé(e) en Suisse pour le traitement de …… // n’a pas encore 

été testé(e) sur l’être humain. Le dispositif médical …… n’est pas certifié en Suisse. La 

méthode d’intervention …… est nouvelle et n’a pas encore été testée. 

Des effets secondaires peuvent survenir si vous prenez la substance testée …… // vous 

utilisez le dispositif médical …… // vous êtes traité avec la méthode d’intervention …… . 

Nous ne connaissons peut-être pas encore tous les risques et les effets secondaires de la 

substance testée …… // médicament à l’étude ……  // du dispositif médical …… // de la 

méthode d’intervention ……. Jusqu’à présent, les risques et effets secondaires suivants sont 

connus : 

 

• ………………………… 

• ………………………… 

Vous trouverez davantage d’informations sur les risques et les contraintes au chapitre 6.  

  

Indiquer brièvement les 

principaux risques et les effets 

secondaires les plus fréquents. 

Attention : une prise en 

charge dans le cadre de 

l’étude ou des 

consultations 

supplémentaires ne 

constituent pas un 

bénéfice direct. 
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Partie 2 : 

Informations détaillées sur l’étude 

4. Contexte scientifique 

4.1 Contexte : pourquoi menons-nous cette étude ? 

…… (Désignation de la pathologie) est une maladie fréquente // rare //  …… chez les 

personnes jeunes // âgées. Lorsque l’on est atteint de ……, la maladie évolue vers // on 

souffre typiquement de …… et ……. La maladie ……// …… (Désignation de la pathologie)  

est généralement traitée avec le médicament …… // avec les médicaments …… et …… // 

avec une thérapie …… // avec ……. 

Il existe déjà des recherches sur l’être humain concernant la maladie …… //…… 

(Désignation de la pathologie) // le traitement de la maladie ……. avec ……. Les études 

menées jusqu’à présent ont montré que ……. Nous savons également que ……. Mais les 

études réalisées jusqu’à présent n’ont pas traité // n’ont pas pris en compte ……. Nous ne 

savons pas comment // ce qui // si // pourquoi ……. Il nous manque en particulier des 

données sur …… // permettant de savoir si // comment // pourquoi ……. 

Nous examinons donc dans cette étude si la substance testée …… (non autorisée) // le 

médicament à l’étude (autorisé) // le dispositif médical …… // la méthode d’intervention …… 

est efficace // performant(e) et sûr(e) // bien toléré(e) en cas de maladie ……. La substance 

testée …… contient le principe actif // les principes actifs ……. 

La substance testée (si non autorisée) // le médicament à l’étude (si autorisé) …… // le 

dispositif médical …… // la méthode d’intervention …… est jusqu’à présent autorisé(e) en 

Suisse pour …… // n’est pas encore autorisé(e) en Suisse // est autorisé(e) aux États-Unis // 

en Europe // n’a encore jamais été testé(e) sur l’être humain. Ce n’est que lorsque l’efficacité 

de la substance testée …… // la performance du dispositif médical …… // l’efficacité de la 

méthode d’intervention …… aura été scientifiquement étudiée et prouvée qu’elle pourra être 

autorisée en Suisse et utilisée // qu’il pourra être utilisé en Suisse et pour traiter la maladie 

…….  

En outre, nous étudions comment // ce qui // si // pourquoi ……. Les résultats de cette étude 

doivent montrer que // comment // ce qui // pourquoi ……. 

  
Seulement si vous apportez de 

nouvelles informations. Merci de 

ne pas répéter ce qui a été dit 

plus haut. 
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4.2 Structure de l ’étude : comment procédons-nous ? 

Dans notre étude, les participants sont répartis au hasard dans des groupes, c’est ce qu’on 

appelle la randomisation. Cette méthode est importante pour obtenir des résultats fiables. 

Chaque groupe reçoit un traitement différent. Dans notre étude, il y a …… groupes : 

• Le groupe 1 (groupe d’intervention) reçoit la substance testée // le médicament à l’étude 

à une dose de …… mg // reçoit le dispositif médical …… // est traité avec la méthode 

d’intervention ……. 

• Le groupe 2 (groupe d’intervention) reçoit la substance testée // le médicament à l’étude 

à une dose de …… mg // reçoit le dispositif médical …… // est traité avec la méthode 

d’intervention ……. 

• Le groupe …… (groupe d’intervention) …… 

• Le groupe …… (groupe de contrôle) reçoit un placebo, c’est-à-dire un comprimé / une 

capsule / une injection sans principe actif // le médicament standard …… // le traitement 

standard …… // …… 

Il s’agit d’une étude dite en « double aveugle », ce qui signifie qu’aucune des personnes 

impliquées dans sa réalisation ne sait qui est dans quel groupe : ni les participants, ni les 

médecins-investigateurs ne connaissent la répartition entre les groupes. C’est pourquoi on 

parle de « double aveugle ». Cette méthode est choisie pour que les personnes influencent 

le moins possible les résultats de l’étude. La randomisation et le double aveugle nous 

permettent d’évaluer objectivement l’efficacité et la sécurité de la substance testée // du 

médicament à l’étude …… // de la méthode d’intervention …… // la performance et la 

sécurité du dispositif médical ……. 

4.3 Réglementation de la recherche scientifique impliquant des 

êtres humains 

Nous réalisons cette étude conformément aux lois en vigueur en Suisse (loi relative à la 

recherche sur l’être humain, lois sur la protection des données). En outre, nous respectons 

toutes les directives reconnues au niveau international. La commission d’éthique compétente 

a examiné et autorisé l’étude// La commission d’éthique et Swissmedic ont examiné et 

autorisé l’étude . 

Notre étude est une étude nationale // internationale. Il y a …… participants en Suisse // en 

Suisse et …… // à l’étranger. 

Vous trouverez également une description de cette étude sur le site Internet de l’Office 

fédéral de la santé publique, à l’adresse www.kofam.ch, sous le numéro d’enregistrement 

SNCTP …… ou le numéro BASEC ……. 

  
Études de phase 3 : 

ne pas énumérer tous 

les pays. 

Adaptez impérativement ce passage au 

design de l’étude, et notamment si 

l’étude ne comprend qu’un groupe. 
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5. Déroulement de l’étude 

5.1 Que devez-vous faire si vous participez à l ’étude ? 

La participation à l’étude est volontaire et dure …… semaines // mois // années. Vous devez 

respecter le calendrier des rendez-vous (→ chapitre 5.2) ainsi que toutes les consignes 

données par l’équipe de recherche. 

Vous devez informer l’équipe de recherche  

• si votre état de santé évolue, par exemple si vous vous sentez moins bien ou si vous 

présentez de nouveaux troubles ; vous devez continuer de l’en informer si vous vous 

retirez de l’étude (→ chapitres 5.3 et 5.4) ; 

• si ……. 

Vous devez également tenir compte des points suivants : 

• Vous ne devez éviter débuter une grossesse pendant votre participation (→ chapitre 5.5). 

• Vous ne pouvez pas manger/boire …… pendant votre participation. 

• …… 

5.2 Que se passe-t-i l  lors des rendez-vous ? 

Vous viendrez …… fois au centre d’étude. …… de ces rendez-vous font partie de votre 

traitement standard et sont effectués indépendamment de votre participation à l’étude. Les 

…… autres sont des rendez-vous supplémentaires et ne concernent que l’étude. Un rendez-

vous dure environ …… minutes // heure(s). La liste des rendez-vous figure dans le tableau 

ci-après. 

Voici ce que nous faisons à tous les rendez-vous : 

• Nous répondons à vos questions. 

• Nous vous posons des questions sur votre état de santé // … 

• Nous mesurons …… et ……. 

• ……  
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Lors de certains rendez-vous, nous faisons en outre : 

• une prise de sang et prélevons …… millilitres (ce qui correspond environ à …) 

• des examens ECG, c’est-à-dire ... 

• des examens radiologiques, c’est-à-dire ... 

• des examens de tomodensitométrie (CT), c’est-à-dire ... 

• des examens par résonance magnétique (examens IRM, également appelés examens 

par résonance magnétique nucléaire), c’est-à-dire ... 

• une prise de sang supplémentaire (…… millilitres) pour des recherches futures. Vous 

pouvez accepter ce prélèvement de sang ou le refuser (voir la déclaration de 

consentement additionnelle à la fin du document). 

• ……  

Ces examens nous permettent d‘évaluer l’efficacité et la sécurité de la substance testée // du 

médicament à l’étude …… // de la méthode d’intervention …… // la performance et la 

sécurité du dispositif médical ……. 

 

Tous les rendez-vous sont indiqués dans le plan d’étude ci-dessous // à la page suivante. 

Les examens standards correspondent aux carrés gris avec une coche ( ). Les 

examens supplémentaires sont marqués par le signe « + ». Seuls les examens avec un 

« + » sont spécifiques à l’étude et représentent un investissement supplémentaire de votre 

part. 
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Plan détude: examens standards ( ) et examens spécifiques à l’étude (+) 

Consultation / rendez-

vous 

1 2 3 4 5 … … … … … 

Date 0 Sem 

2 

Sem 

4 

       

Durée (heure)           

Prise de sang      
     

Prise de sang pour 

recherches futures 

(optionnel) 

  
 

       

Questionnaire      
     

ECG      
     

IRM 
   

 
      

…  
   

 
     

 

Nous fixons les rendez-vous ensemble. Vous recevez un récapitulatif précis des rendez-

vous. Merci de noter qu’il n’est en principe pas possible de reporter un rendez-vous. Si vous 

deviez malgré tout déplacer un rendez-vous pour des raisons importantes, nous vous prions 

de nous en informer rapidement. 

5.3 Quand la participation à l ’étude prend-elle fin ? 

Votre participation dure x mois // x années et se termine après le …… rendez-vous. Vous 

pouvez interrompre votre participation à tout moment avant cette date (→ chapitre 5.4). Vous 

n’avez pas besoin de vous justifier. Si vous souhaitez mettre fin à votre participation, veuillez 

en informer le médecin-investigateur/la médecin-investigatrice. 

Si vous vous retirez de l’étude, votre traitement et votre prise en charge médicale seront 

assurés conformément aux normes actuelles (→ chapitre 5.4 pour les autres possibilités de 

traitement). Dans ce cas, nous procéderons à un dernier examen, dans le cadre de l’étude, 

pour votre sécurité. Nous vous demanderons de nous rapporter tous les médicaments 

restants de l’étude // ……. 

En cas d’arrêt avant la date prévue, nous vous prions de continuer d’informer le médecin-

investigateur si votre état de santé évolue, par exemple si vous vous sentez moins bien ou si 

de nouveaux troubles apparaissent. Si vous vous retirez de l’étude, nous pourrons encore 

analyser les données et les échantillons recueillis jusque-là (p. ex. valeurs sanguines, 

résultats des ECG ou radiographies).  

Indiquez sur cette ligne les rendez-vous 

standards ainsi que les rendez-vous 

spécifiques à l’étude pour montrer 

clairement le déroulement aux 

participant.e.s. 

Adaptez impérativement le tableau 

aux conditions du centre d’étude ! 
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Il se peut également que nous devions vous exclure de l’étude plus tôt. C’est par exemple le 

cas si vous ne tolérez pas la substance testée // le médicament à l’étude // si vous souffrez 

de …… // si ……. 

 

5.4 Que se passe-t-i l  si vous ne souhaitez pas participer  ? 

Si vous ne participez pas à cette étude, votre traitement et votre prise en charge médicale 

seront assurés conformément aux standards actuels. Si vous ne souhaitez pas prendre part 

à l’étude, le médecin-investigateur/la médecin-investigatrice vous présentera les 

alternatives/les autres possibilités de traitement lors d’un entretien. 

 

5.5 Grossesse 

Le médicament à l’étude …… // le dispositif médical …… // …… n’est pas encore autorisé // 

certifié. Il pourrait être dangereux et nocif pour un enfant à naître.  

Vous ne pouvez donc pas avoir d’enfants pendant votre participation à l’étude. Cela vaut 

pour les femmes et les hommes qui participent à cette étude. Vous discuterez de ces 

questions avec le médecin-investigateur. 

Pour les femmes qui peuvent débuter une grossesse  

Vous devez éviter de débuter une grossesse pendant votre participation à l’étude. Vous 

devez informer votre partenaire / vos partenaires que vous prenez part à cette étude. Avant 

de commencer, vous ferez un test de grossesse sanguin. Des tests de grossesse (urinaires) 

seront ensuite effectués régulièrement. Si vous allaitez, vous ne pouvez pas participer à 

l’étude. 

Pendant votre participation à l’étude, vous devez utiliser une méthode de contraception 

simple // très efficace // double // …… : 

1. une préparation qui supprime l’ovulation, soit sous forme de comprimé (« pilule » / « mini-

pilule »), d’injection, de bâtonnet sous la peau, de patch ou d’anneau vaginal ou 

2. un stérilet hormonal ou un stérilet au cuivre. 

Vous devez continuer d’utiliser ces méthodes de contraception pendant au moins …… 

semaines // mois après la fin de l’étude. Si vous débutiez malgré tout une grossesse au 

cours de l’étude ou jusqu’à …… semaines // mois après son terme, vous devez en informer 

immédiatement le médecin-investigateur/la médecin-investigatrice. Il/Elle discutera avec 

vous et votre partenaire de la suite à donner. 

  
L’abstinence périodique n’est pas acceptée comme 

méthode de contraception en Suisse. L’abstinence peut 

éventuellement être admise si la patiente en a fait une 

habitude de vie (et uniquement dans ce cas). Veuillez vous 

conformer à ces recommandations : Lien  

Les restrictions de participation doivent concorder avec les 

critères d’exclusion du protocole de l’étude. 

Selon les besoins de l’étude, ce chapitre 

peut être supprimé. 
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Pour les hommes 

La substance testée n’est pas encore autorisée // le médicament à l’étude n’est pas encore 

autorisé. Elle peut être nocive pour les spermatozoïdes. // Il peut être nocif pour les 

spermatozoïdes. Vous devez informer votre partenaire / vos partenaires que vous participez 

à cette étude. 

Pendant la participation à l’étude et jusqu’à …… semaines // mois après, vous ne pouvez 

avoir de rapports sexuels qu’avec des préservatifs. Étant donné que le préservatif n’est pas 

une méthode de contraception suffisamment sûre à elle seule, votre partenaire doit / vos 

partenaires doivent également utiliser une méthode de contraception très efficace (voir ci-

dessus). 

Si votre partenaire débutait malgré tout une grossesse au cours de l’étude ou jusqu’à …… 

semaines // mois après son terme, vous devez en informer immédiatement le médecin-

investigateur/la médecin-investigatrice. Il/Elle discutera avec vous et votre partenaire de la 

suite à donner. 

 

6. Risques, contraintes et effets secondaires 

6.1 Quels sont les risques et les contraintes liés à l ’étude ? 

La participation à cette étude comporte des risques et des contraintes, comme tout 

traitement médical. Nous connaissons déjà certains risques, d’autres sont encore inconnus. 

Cette incertitude n’est pas inhabituelle dans un contexte d’étude. Vous trouverez au 

chapitre 6.2 une liste des risques les plus fréquents et les plus graves. De nombreux effets 

secondaires peuvent être traités médicalement. Nous vous informerons pendant l’étude de 

toutes nouvelles connaissances sur les risques et les effets secondaires. 

 

 

Une nouvelle substance // Un nouveau médicament // Un nouveau dispositif médical // Une 

nouvelle méthode d’intervention peut entraîner des risques que nous ne connaissons pas 

encore. Ces risques et effets secondaires peuvent être graves, voire mortels.  

La substance testée // le médicament à l’étude ........ // le dispositif médical ........ // la 

méthode d’intervention ........ n’a pas encore été utilisé(e) sur l’être humain // n’a été pris(e) // 

utilisé(e) que par très peu de personnes. 

Les examens médicaux que nous effectuons dans le cadre de l’étude comportent également 

des risques. Certains examens font d’ores et déjà partie de votre prise en charge standard et 

votre médecin vous en a présenté les risques. Vous trouverez au chapitre 6.3 une liste des 

risques liés aux examens. 

  

Le cas échéant 

Év. séparation en différents examens partiels. 

Év. séparer les effets secondaires précoces et tardifs.  

Veuillez énumérer dans ce 

chapitre les éventuelles 

contraintes liées au 

médicament à l’étude. 
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6.2 Risques les plus fréquents et les plus graves liés au 

médicament à l ’étude //  au dispositif médical / /  à la méthode 

d ’ intervention 

Vous trouverez ici des informations sur les effets secondaires les plus fréquents et les plus 

graves que nous connaissons déjà.  

Nous utilisons les catégories suivantes pour les décrire :  

Très 

fréquent 

L’effet secondaire apparaît chez plus de 10 personnes sur 100 (plus de 10 %). 

Fréquent L’effet secondaire apparaît chez 1 à 10 personnes sur 100 (1 %-10 %). 

Occasionnel L’effet secondaire apparaît chez 1 à 10 personnes sur 1000 (0,1%-1%). 

Rare L’effet secondaire apparaît chez 1 à 10 personnes sur 10 000 (0,01 %-0,1 %). 

Très rare L’effet secondaire apparaît chez moins d’une personne sur 10 000 (moins de 0,01 %). 

 

Les effets secondaires très fréquents sont : 

• Fatigue, vertiges 

• Douleurs abdominales 

• ........ 

Les effets secondaires fréquents sont : 

• Infections des voies urinaires/de la vessie. Lorsque les voies urinaires ou la vessie sont 

enflammées, on ressent des douleurs en urinant.  

Les effets secondaires occasionnels mais dangereux sont : 

• ........ 

Les effets secondaires rares mais graves sont : 

• Troubles du rythme cardiaque 

• ........  

Les effets secondaires très rares mais graves sont : 

• Dommages au foie. La fonction du foie est centrale pour ......... Si le foie est endommagé, 

il peut fonctionner moins bien à long terme. Cela peut signifier que ...... C’est dangereux, 

car ......  

• Réaction allergique : une réaction allergique grave se manifeste par un pouls rapide, des 

problèmes respiratoires et un gonflement du visage et de tout le corps ........ 

• ........ 

  

Pour les médicaments autorisés (études 

de phase 4), on peut renoncer à cette liste 

et remettre l’information professionnelle. 

Premières études de phase 1 et 2 : les 

effets indésirables rares et très rares ne 

sont généralement pas connus. Cette 

partie peut être supprimée. 

Utilisez de préférence la structure prévue. 

Une autre présentation est possible pour 

les grandes études internationales. 
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6.3 Risques et contraintes liés aux examens dans le cadre de 

l ’étude 

Nous effectuons différents examens médicaux pour cette étude (→ chapitre 5.2). Ces 

examens sont des procédures éprouvées. Néanmoins, ils peuvent comporter des risques et 

des contraintes, c’est-à-dire qu’ils peuvent être désagréables ou avoir des effets secondaires 

indésirables. Dans cette étude, les risques et les contraintes sont les suivants : 

• Prise de sang : des hématomes, des saignements ou des gonflements peuvent survenir 

au point de ponction. Dans de rares cas, une infection peut se produire au point de 

ponction. 

• Électrocardiogramme (ECG) : l’ECG est un enregistrement de l’activité électrique du 

cœur. On utilise des électrodes adhésives qui peuvent provoquer une réaction de la 

peau. 

• Tomodensitométrie : lors d’une tomodensitométrie (CT), la personne est placée dans un 

tube et son corps est examiné aux rayons X. L’exposition aux rayons correspond à ...... 

Un produit de contraste est également injecté pour ...... 

• ...... 

  

Soyez bref et précis. 

Ne mentionnez que les 

contraintes principales. 
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7. Financement et indemnisation 

Cette étude est initiée et financée par le promoteur ...... Cette étude est majoritairement // 

entièrement financée par ...... La substance testée / le médicament // le dispositif médical ..... 

est // sont mis à disposition gratuitement par  ...... 

Les chercheurs participant à l’étude n’en retirent aucun avantage financier direct // en retirent 

un avantage financier direct.  

Si vous participez à cette étude, vous ne recevrez pas d’argent ni aucune autre 

compensation. // Vous recevrez les indemnités suivantes si vous participez à cette étude : 

...... 

La participation à l’étude n’entraîne aucun coût supplémentaire pour vous ni pour votre 

assurance-maladie. Nous vous rembourserons les frais de déplacement occasionnés par 

votre participation. 

Les résultats de cette étude peuvent contribuer à la commercialisation d’un médicament // 

dispositif médical. Votre participation ne vous donne aucun droit concernant son exploitation 

commerciale. 

8. Résultats de l’étude 

Les résultats qui vous concernent personnellement vous sont communiqués par le médecin-

investigateur/la médecin-investigatrice. Parfois, des résultats sont découverts par hasard. Il 

peut s’agir par exemple de résultats .......... Nous vous informons si ces découvertes sont 

importantes pour votre santé. 

Nous vous informons par exemple si nous découvrons par hasard une maladie dont vous 

n’avez pas encore connaissance et que nous pouvons traiter. // Nous vous informons 

également si nous trouvons un risque de maladie que l’on peut éviter par des mesures 

préventives. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, veuillez en parler au 

médecin-investigateur/à la médecin-investigatrice. 

En plus des résultats individuels, l’étude produira des résultats globaux qui proviennent des 

données de toutes les personnes y participant. Il s’agirait p.ex. de nouvelles connaissances 

sur ........ (→ chapitre 4.1). Ces résultats ne vous concernent pas directement, ni votre santé. 

Si vous le souhaitez, le médecin-investigateur/la médecin-investigatrice vous fournira un 

résumé des résultats globaux à la fin de l’étude. 

  

Signalez ici tous les liens 

d’intérêt. 
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Partie 3 : 

Protection des données et couverture d’assurance 

9. Protection des données et des échantillons 

Nous protégeons vos données (p. ex. les données de votre dossier médical telles que la 

tension artérielle et le pouls) et vos échantillons (p. ex. vos échantillons de sang). Les lois 

suisses prévoient des règles strictes en matière de protection des données et des 

échantillons. 

9.1 Codage des données et des échantil lons 

Toute étude génère des données issues des examens (p. ex. valeurs sanguines, résultats 

des ECG, radiographies). Ces données sont enregistrées de manière codée, généralement 

sous forme électronique. Le codage signifie que les informations personnelles sont 

conservées séparément des autres données, sous la forme d’une liste qui identifie chaque 

personne avec un code unique. Ainsi, votre nom, votre date de naissance ou votre adresse 

ne figurent pas directement avec les autres données collectées. Cette liste reste pendant ..... 

années à l’hôpital // chez nous // dans l’institution ...... Personne d’autre ne la reçoit. 

A la fin de l’étude, vos données seront anonymisées de manière irréversible, mais au plus tôt 

à la fin de la durée de conservation prescrite par la loi. Cela signifie qu’il ne sera plus 

possible de vous réidentifier sans déployer des efforts disproportionnés. Cela implique 

plusieurs mesures de désidentification, dont la destruction du code et de la liste.  

Lorsque nous transmettons des données – au promoteur ou à des spécialistes qui effectuent 

d’autres analyses –, elles sont toujours codées et vos données personnelles sont protégées. 

Il en va de même lorsque les données sont transmises à l’étranger. 

Tous les échantillons (p. ex. les échantillons de sang) sont également codés de cette 

manière. Vos données personnelles sont donc protégées lorsque nous envoyons des 

échantillons pour qu’ils soient analysés en laboratoire. Les données et les échantillons sont 

toujours codés au laboratoire. 

  

Si des données/échantillons sont 

transférés à l'étranger, veuillez 

indiquer le nom de l’institution, le 

lieu, le pays, la durée de 

conservation. 
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9.2 Sécurité des données et des échantil lons pendant l ’étude  

Le promoteur ...... est responsable de la sécurité de vos données et des échantillons de cette 

étude. Il veille au respect des lois en vigueur, par exemple des lois sur la protection des 

données. Cette règle s’applique également lorsque des données ou des échantillons (codés) 

sont envoyés pour analyse dans des pays où les lois sur la protection des données sont 

moins strictes. Voici comment le promoteur de l’étude protège vos données : ...... 

Dans cette étude, vos données sont saisies et transmises par voie électronique. Les 

données sont stockées sur un serveur en Suisse // ....... Néanmoins, le risque que des 

personnes non autorisées accèdent à vos données personnelles ne peut être entièrement 

exclu (p. ex. risque de « piratage »). 

Vos échantillons sont également utilisés dans cette étude pour des analyses génétiques de 

vos informations héréditaires (dans ce qu’on appelle l’acide désoxyribonucléique = ADN). 

Les résultats obtenus sont des « données génétiques ». Elles sont aussi protégées. 

Toutefois, le risque d’identification par vos données génétiques ne peut être entièrement 

exclu. Les résultats des analyses génétiques peuvent avoir un impact sur votre famille, par 

exemple sur vos enfants. 

Il est possible que des échantillons vous concernant à l’Institut de pathologie soient utilisés 

pour cette étude. Veuillez noter qu’ils ne seront alors plus disponibles pour d’autres analyses 

dans le cadre de votre prise en charge.  

Il peut être important que votre médecin traitant partage des données de votre dossier 

médical avec l’équipe de recherche. Cela vaut également pour les autres médecins qui vous 

suivent. En signant le consentement à la fin du document, vous autorisez la communication 

de ces données.  

9.3 Sécurité des données et des échantil lons à la fin de l ’étude 

Lorsque l’étude est terminée, le promoteur continue d’assurer la sécurité de vos données et 

échantillons. La loi prescrit que tous les documents de l’étude, par exemple les formulaires 

de collecte de données, doivent être conservés pendant au moins 10 ans // 15 ans. S’il reste 

des résidus d’échantillons à la fin de l’étude, nous les détruisons. 

Dans le cas où des résidus d’échantillons à la fin de l’étude, nous les collectons et les 

conservons sous forme codée pendant au moins ........ ans dans un endroit sûr. Ils pourront 

éventuellement être utilisés plus tard pour d’autres analyses (→ chapitre 9.4). Une telle 

collection d’échantillons codés est appelée une « biobanque ». Il existe des règles strictes 

pour les biobanques, afin que les informations contenues dans vos échantillons soient bien 

protégées.  

  

Ne pas présenter ici de solutions techniques, mais 

mentionner p. ex. que des contrats sont conclus 

et/ou que des serveurs se trouvent dans le pays xy. 

Ne le mentionner que si cette 

possibilité existe. 
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Une fois l’étude terminée, les résultats sont généralement publiés dans des revues 

scientifiques. Pour ce faire, les données sont envoyées sous forme codée à d’autres 

spécialistes afin qu’ils puissent réviser la publication. Ces données ne peuvent pas être 

réutilisées à des fins de recherche. Une telle réutilisation à d’autres fins de recherche 

nécessite votre consentement séparé (voir chapitre 9.4). 

9.4 Réutil isation de vos données et échantil lons pour d ’autres 

études 

Les données et les échantillons issus de cette étude – y compris les données génétiques – 

sont très importants pour la recherche future. Les données et les échantillons qui n’ont pas 

été entièrement utilisés peuvent éventuellement servir pour d’autres études. Un 

consentement séparé pour la réutilisation de vos données génétiques et de vos échantillons 

est nécessaire. Celui-ci est facultatif. Nous vous invitons à lire attentivement la déclaration 

de consentement supplémentaire à la fin du document. Veuillez signer le consentement si 

vous acceptez de mettre à disposition vos données et vos échantillons pour de futures 

recherches. Vous pouvez participer à l’étude même si vous ne signez pas ce document 

additionnel.  

9.5 Droit de consultation lors des contrôles  

La réalisation de cette étude peut faire l’objet de contrôles. Ces contrôles sont effectués par 

des autorités telles que la commission d’éthique compétente ou l’autorité d’autorisation 

Swissmedic, ou encore par des autorités d’autorisation étrangères. Le promoteur doit 

également procéder à des vérifications afin de garantir la qualité de l’étude et de ses 

résultats.  

Pour ces contrôles, un petit nombre de personnes spécialement formées ont accès à vos 

données personnelles et à votre dossier médical. Dans ce cadre, les données ne sont donc 

pas codées. Les personnes qui consultent vos données non codées sont soumises au secret 

professionnel. 

  

Lorsque le projet ne porte pas seulement sur la 

réutilisation de données et d’échantillons déjà 

collectés, mais qu’un échantillon supplémentaire 

est prélevé (sang, biopsie, etc.), veuillez le 

mentionner ici séparément. 
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10. Couverture d’assurance 

Vous bénéficiez d’une couverture d’assurance si vous subissez un dommage du fait de 

l’étude – c’est-à-dire du fait de la substance testée // du médicament à l’étude ........ // du 

dispositif médical ........ // de la méthode d’intervention ......... La procédure est réglée par la 

loi. Le promoteur a conclu une assurance auprès de nom et adresse de l’assurance. Si vous 

pensez avoir subi un dommage du fait de l’étude, veuillez vous adresser au médecin-

investigateur ou directement à l’assurance. 

Si un dommage résulte de l’utilisation conforme d’un médicament / dispositif médical autorisé 

ou de l’application d’un traitement conventionnel, les règles en matière de responsabilité sont 

les mêmes que pour les traitements en dehors d’une étude. En pareil cas, l’assurance 

responsabilité civile de l’hôpital prend en charge les frais / l’indemnisation. 
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Partie 4 : 

Déclaration de consentement 

La présente déclaration de consentement se compose de deux parties séparées :  

• Déclaration de consentement pour la participation à l’étude ........ 

• Déclaration de consentement pour la réutilisation sous forme codée des données et des 

échantillons de cette étude 

Veuillez lire attentivement ce formulaire. N’hésitez pas à nous poser des questions si vous 

ne comprenez pas quelque chose ou si vous souhaitez des précisions. Votre consentement 

écrit est nécessaire pour participer. 

 

Déclaration de consentement pour la participat ion à l ’étude .. . . . . . . 

Numéro BASEC 
 

Titre de l’étude 
 

Titre simplifié 
 

Institution responsable 

(promoteur et adresse) 

 

Lieu de réalisation 
 

Médecin-investigateur responsable sur le 

site 

 

Participant 

Nom et prénom en caractères d’imprimerie : 

Date de naissance : 

 

 

  

Attribué après 

soumission 

Uniquement si une réutilisation est 

prévue pour cette étude, 

voir chapitre 9.4. 
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• J’ai reçu des informations orales et écrites sur l’étude de la part du médecin-

investigateur/ de la médecin-investigatrice soussigné.e.  

 

• Le médecin-investigateur m’a expliqué le but, le déroulement et les risques de l’étude // 

du dispositif médical // de la méthode de traitement.  

 

• Je participe volontairement à l’étude. 

 

• Le médecin-investigateur m’a expliqué quels étaient les traitements standards possibles 

en dehors de l’étude. 

 

• J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. Je conserve les informations 

écrites et je reçois une copie de ma déclaration de consentement écrite. 

 

• Je peux mettre fin à ma participation à tout moment, je n’ai pas besoin de me justifier. 

Même si je me retire de l’étude, ma prise en charge médicale reste assurée. Les 

données collectées jusque-là restent enregistrées et seront analysées dans le cadre de 

l’étude // Les données et les échantillons collectés jusque-là restent enregistrés et seront 

analysés dans le cadre de l’étude. 

 

• Le médecin-investigateur peut m’exclure de l’étude à tout moment dans l’intérêt de ma 

santé. 

 

• J’ai compris que mes données ne sont transmises // transmises à l’étranger // que mes 

données et mes échantillons ne sont transmis // transmis à l’étranger que sous forme 

codée. Le promoteur veille au respect de la protection des données conformément aux 

normes suisses. 

 

• Les résultats // les résultats et/ou les découvertes fortuites qui concernent directement 

ma santé me seront communiqués. Si je ne le souhaite pas, j’en informe le médecin-

investigateur. 

 

• Mon médecin traitant doit être informé de ma participation à l’étude. Il peut partager avec 

le médecin-investigateur des données de mon dossier médical qui sont importantes pour 

l’étude. Cela vaut également pour les autres médecins qui me suivent. 

 

• Les spécialistes compétents du promoteur, de la commission d’éthique et/ou de l’autorité 

de contrôle des médicaments Swissmedic peuvent consulter mes données non codées à 

des fins de contrôle. Toutes ces personnes sont soumises au secret professionnel. 

 

• Je sais qu’une assurance couvre les dommages subis du fait de l’étude. Cette assurance 

paie si je subis un dommage – mais seulement si le dommage est directement lié à 

l’étude. L’assurance responsabilité civile de l’hôpital // de l’institution ........ couvre les 

dommages éventuels. 

S’il n’est pas possible de garantir la protection des données selon 

les normes suisses : le mentionner explicitement et expliquer de 

manière compréhensible pour les profanes le niveau de protection 

des données à l’étranger ainsi que les mesures prises pour protéger 

les droits des participants. 

Supprimer la première phrase et utiliser celle-ci pour 

les études de cat. A au sens de l’OClin. 

Pour les études de cat. B/C 

au sens de l’OClin  
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• J’accepte que le tissu résiduel de ma tumeur soit utilisé à des fins de recherche dans le 

cadre de cette étude. J’ai compris qu’il ne pourra plus être utilisé pour effectuer d’autres 

recherches sur ma maladie. 

 

Lieu, date Nom et prénom du participant en caractères d’imprimerie 

 

 

Signature du participant 

 

Remarque : les adolescents > 14 ans peuvent signer seuls 

pour les études de catégorie A. 

 

Attestation du médecin-investigateur (de l’investigateur) : Par la présente, j’atteste avoir 

expliqué au participant la nature, l’importance et la portée de l’étude. Je déclare satisfaire à 

toutes les obligations en relation avec cette étude selon le droit suisse. Si je devais prendre 

connaissance, au cours de l’étude, d’éléments susceptibles d’influer sur la disposition du 

participant à prendre part à l’étude, je m’engage à l’en informer immédiatement. 

Lieu, date Nom et prénom du médecin-investigateur en caractères 

d’imprimerie 

 

 

Signature du médecin-investigateur 
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Déclaration de consentement pour la réutil isation de données et 

d ’échantil lons sous forme codée 

Ce consentement ne porte pas sur votre participation individuelle à une étude. La 

« réutilisation » signifie que les données et les échantillons peuvent être conservés au-delà 

de votre participation à l’étude et utilisés sous forme codée pour d’autres études. Par 

exemple, un échantillon de sang et les valeurs de laboratoire vous concernant peuvent être 

analysés avec un grand nombre d’autres données, ou de nouvelles analyses peuvent être 

effectuées avec ces données.  

 

Numéro BASEC 
 

Titre de l’étude 
 

Titre simplifié 
 

Participant 

Nom et prénom en caractères d’imprimerie : 

Date de naissance : 

 

 

• J’autorise la réutilisation sous forme codée de mes données (génétiques) et des 

échantillons de cette étude à des fins de recherche médicale. Les échantillons seront 

stockés dans une biobanque (si ce n’est pas une biobanque de l’institution : biobanque 

de la société x). Ils seront ensuite disponibles pour de futurs projets de recherche, pour 

une durée indéterminée. 

 

• J’ai compris que les échantillons sont codés et que la liste d’identification est conservée 

en toute sécurité. 

 

• Les données peuvent être analysées en Suisse et à l’étranger et stockées dans une 

banque de données en Suisse ou à l’étranger. Les échantillons peuvent être analysés 

en Suisse ou à l’étranger et stockés dans une biobanque. Les institutions de recherche 

à l’étranger doivent respecter les mêmes normes de protection des données que celles 

en vigueur en Suisse. 

 

• Je prends ma décision de mon plein gré et je peux revenir sur ma décision à tout 

moment. Si je retire mon consentement, toutes mes données seront rendues anonymes 

(ou : si absolument nécessaire : les données resteront codées ; veuillez en indiquer les 

raisons) et (le cas échéant) mes échantillons et mes données génétiques seront détruits. 

J’informe simplement le médecin-investigateur/la médecin-investigatrice de ma décision. 

Je n’ai pas à me justifier. 

 

Uniquement si 

applicable et expliqué 

au chapitre 9.4. 

Attribué après 

soumission 
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• En principe, les données et les échantillons sont analysés de manière globale. Si, par 

hasard, un résultat très important pour ma santé apparaît, la personne responsable 

prendra contact avec moi. Si je ne le souhaite pas, j’en parle avec le médecin-

investigateur/la médecin-investigatrice. 

 

• Si applicable en cas d’anonymisation : J’accepte que mes données et mes échantillons 

soient anonymisés et j’ai compris que dans ce cas, je ne pourrai pas recevoir les 

résultats me concernant ni retirer mon consentement. 

 

Lieu, date Nom et prénom du participant en caractères d’imprimerie 

 

 

Signature du participant 

 

 

 

Attestation du médecin-investigateur (de l’investigateur) : J’atteste avoir expliqué au 

participant la nature, l’importance et la portée de la réutilisation des échantillons et/ou des 

données génétiques. 

Lieu, date Nom et prénom du médecin-investigateur en caractères d’imprimerie 

 

 

Signature du médecin-investigateur 

 

 

 

Uniquement lorsque les données sont anonymisées 

et que la liste d’identification est effacée. 


