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Lausanne, 18 mai 2020Communiqué de presse

L’utilisation de données médicales de routine et d’échantillons conservés constitue la 
base de toute recherche rétrospective menée au CHUV. Le consentement général pour 
la recherche du CHUV offre la possibilité aux patient-e-s de se positionner sur la mise à 
disposition pour la recherche, à certaines conditions, des données de leur dossier médical 
et du surplus de leurs échantillons biologiques collectés lors des soins. Il permet également 
aux patients de décider s’ils souhaitent contribuer à la Biobanque génomique du CHUV en 
donnant un échantillon de sang supplémentaire (7.5mL) à des fins d’analyses génétiques.

Depuis le 11 mai 2020, le CHUV déploie une nouvelle version de son consentement géné-
ral, valable pour les adultes capables de discernement. Les patient-e-s reçoivent cette 
documentation par courrier ou lors de leur venue à l’hôpital.

Le consentement général a été simplifié en prenant en compte les remarques émises 
par les patient-e-s ou leurs proches et en assurant la compatibilité avec le modèle de 
consentement général développé au niveau national en partenariat avec unimedsuisse et 
swissethics. Cette version, finalisée en collaboration avec la Commission d'éthique pour la 
recherche du Canton de Vaud, facilite la compréhension et la prise de décision des 
patient-e-s, en conformité avec le cadre légal et éthique, national et cantonal.

La nouvelle documentation est disponible en 6 langues (français, anglais, allemand, italien, 
espagnol, portugais) et représente une opportunité significative pour faciliter les projets 
de recherche au CHUV. 

En cas de questions de la part de patient-e-s, une hotline pilotée par l’Unité consentement à 
la recherche du CHUV est à disposition au 021 314 18 78.

Plus d’informations sont à retrouver sur le site de l’Unité consentement à la recherche 
du CHUV. 

Le CHUV déploie une nouvelle version de son consentement
général pour la recherche. Élaborée sur la base de retours de 
patient-e-s, cette documentation est alignée avec le consentement 
général national et vient soutenir l’effort qui entoure la recherche au 
sein de l’hôpital universitaire vaudois.

Nouveau consentement général 
pour la recherche au CHUV

http://www.chuv.ch/consentement-general

