Demandes et procédures
Autorisation des projets de recherche

Anonyme
Anonyme

Personnalisé
Personnalisé

Les projets menés avec des
données anonymisées ne sont
pas soumis à autorisation, tandis
que les projets menés avec des
données traçables ou nécessitant des interventions actives
sur les participants en nécessitent
une.
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SANS AUTORISATION

Projets de recherche sur
l’être humain soumis ou non
à autorisation

AUTORISATION
OBLIGATOIRE
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Demandes et procédures
Projets non soumis à autorisation
Projets non soumis à
autorisation
0K?
0K?

Non
Non

Non
Non

0K?
0K?

Oui automatique

0K?
0K?

Oui,
Oui, mais
mais

Oui,
Oui, mais
mais

Les projets menés avec des
données ou des échantillons
anonymisés ne nécessitent pas
d’autorisation. Les personnes
qui mettent à disposition du
matériel biologique et des données génétiques sont informées
sur l’anonymisation des données les concernant. Elles ont
la possibilité de refuser que ces
dernières soient utilisées en
s’opposant à leur anonymisation et, par conséquent, à leur
éventuelle réutilisation.
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Participation
Participation aux
aux projects
projects de
de recherche
recherche
soumis
soumis àà autorisation
autorisation
Résultat
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Demandes et procédures
Projets de recherche sur des personnes soumis à autorisation

Essais
Essais cliniques
cliniques

Autres
Autres (≠
(≠ essais
essais cliniques)
cliniques)

Projets de recherche sur
des personnes
Les projets de recherche menés
sur des personnes peuvent être
subdivisés en deux groupes, en
fonction du type d’effets qu’ils
exercent sur les participants.
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Demandes et procédures
Projets soumis à autorisation dans le domaine de la réutilisation
Consentement a posteriori
Le chercheur prend directement
contact avec les personnes
concernées afin de recueillir
leur consentement à la réutilisation de leurs données ou du
matériel biologique.

Requête

Consentement

Réutilisation
possible
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Demandes et procédures
Projets soumis à autorisation dans le domaine de la réutilisation
Consentement par substitution
Si le chercheur n’est pas en
mesure de prendre directement
contact avec les personnes
concernées, il peut solliciter un
consentement par substitution
auprès de la commission
d’éthique pour utiliser le matériel.
Requête

Consentement par
substitution

Réutilisation
possible
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Demandes et procédures
Soumission des demandes

Soumission si: transplantations / dans certains
cas lors d’examens avec des sources de
rayonnements > 5 mSv par personne/an

Soumission des demandes
pour les projets de recherche
menés sur des personnes

0FSP
Annonces et rapports

Commission d’éthique
(directrice) (pôle de recherche)

Autorisation

Commission d’éthique
2e pôle de recherche
Commission d’éthique
3e pôle de recherche
Swissmedic

Chercheurs
Enregistrement
automatique dans un
registre via BASEC

BASEC

S’il y a plusieurs sites de recherche:
soumission après examen formel
par la commission directrice

Soumission si:
médicaments de cat. B ou C,
dispositifs médicaux de cat. C

Chercheurs

Soumission des
demandes

Selon le type du projet de recherche, la demande doit être
adressée à une ou plusieurs
commissions d’éthique; dans
certaines circonstances, elle
doit de plus être soumise à
Swissmedic ou à l’OFSP.

SNCTP

Autorisation
Annonces et rapports

OFSP/OFEV
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Demandes et procédures
Soumission des demandes
Soumission des demandes
pour les projets de recherche
non menés sur des personnes
Selon le type du projet de recherche, la demande doit être
adressée à une ou plusieurs
commissions d’éthique.

Annonces et rapports

BASEC

S’il y a plusieurs sites de recherche:
soumission après examen formel
par la commission directrice

Chercheurs

Soumission des
demandes

Commission d’éthique
(directrice) (pôle de recherche)

Autorisation

Chercheurs

Commission d’éthique
2e pôle de recherche
Commission d’éthique
3e pôle de recherche
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