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Direction de la formation et de la 

recherche  

 

 

 

 

Déclaration de consentement pour l’utilisation des données de santé et des 
échantillons à des fins de recherche (14-17 ans) 

 
 
_________________________________________________________ _________________________ 

Nom et prénom du/de la patient-e Date de naissance  
 
 
 
J’accepte  

que mes données de santé et mes échantillons biologiques résiduels collectés durant les soins (consultations 
ambulatoires et hospitalisations) soient utilisés à des fins de recherche 

 

☐    OUI ☐    NON 

 
 
 
J’ai compris : 
- les explications sur la réutilisation de mes données cliniques et échantillons biologiques à des fins de 

recherche, détaillées dans l’information ci-dessus (14-17 ans, Version 2.1, 16.12.2021). 
- que mes données personnelles sont protégées. 
- que mes données et échantillons biologiques peuvent être utilisés dans des projets de recherche 

nationaux et internationaux, dans les secteurs public et privé. 
- que les projets peuvent inclure des analyses génétiques sur mes échantillons, à des fins de recherche. 
- que je pourrais être recontacté-e dans le cas où des résultats pertinents me concernant seraient mis en 

évidence. 
- que ma décision est volontaire et n’a pas d’effet sur mon traitement médical. 
- que ma décision est valable pour une durée illimitée. 
- que je peux retirer mon consentement à n’importe quel moment sans avoir à justifier ma décision. 
 
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Lieu et date Signature du patient, si capable de discernement  
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Lieu et date Signature du représentant légal, si nécessaire 
(nom et relation avec le patient) 

 
 
 
En cas de questions ou si tu souhaites recevoir une copie de ce formulaire avec signature, tu peux 
t’adresser aux médecins ou au contact ci-dessous. 
 

Etikette Insel Gruppe intern 
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INFORMATION DESTINÉE AUX ADOLESCENTS DE 14 À 17 ANS  

Réutilisation d’échantillons et de données relatives à la santé des patients à des fins de 
recherche  

 
 
Chère patiente, cher patient, 
 
Comme tous les autres hôpitaux, nous sommes tenus de tenir une documentation pour tous les patients que 
nous prenons en charge (dossier médical). Cette documentation comprend des données médicales avec les 
diagnostics posés, le déroulement des traitements et des rapports infirmiers. Les résultats des procédures 
diagnostiques (clichés radiographiques, p. ex.) et les analyses de laboratoire sont aussi consignés. Seules les 
personnes qui y sont légalement habilitées ont accès à cette documentation.  
Nous sommes aussi un établissement de formation initiale et postgraduée pour les futurs médecins et les 
médecins diplômés, le personnel soignant et d’autres professionnels de la santé et faisons partie, comme tous 
les autres hôpitaux pédiatriques universitaires, de SwissPedNet, réseau suisse des centres de recherche en 
pédiatrie. L’objectif est d’améliorer la prise en charge, le traitement et le diagnostic. Des recherches sont donc 
aussi menées au sein des cliniques pédiatriques de Berne. Les dossiers médicaux des patients et les 
échantillons biologiques prélevés pendant les examens constituent une base importante pour ce travail de 
recherche. Nous avons besoin de ton accord pour pouvoir conserver et utiliser des données issues de ton 
dossier médical et tes échantillons.  

En donnant ton consentement, tu contribueras de manière précieuse aux progrès de la médecine.  

Tu restes bien entendu libre de ne pas accepter. Une telle décision n’aura aucune répercussion négative pour 
toi. Ton traitement médical n’en sera aucunement affecté.  
 
Réutilisation du dossier médical à des fins de recherche 
En consentant à la réutilisation de ton dossier médical à des fins de recherche, tu autorises les collaborateurs 
des cliniques pédiatriques de Berne à utiliser sous une forme codée ou anonymisée des informations de ton 
dossier médical pour la recherche. Le codage signifie que toutes les données personnelles permettant de 
t’identifier (nom et date de naissance, p. ex.) sont supprimées et remplacées par un code. Les individus qui ne 
connaissent pas le code ne peuvent donc pas relier ces données à ta personne. L’anonymisation signifie que le 
code est également supprimé.  
 
Conservation et réutilisation des échantillons 
A l’hôpital, on prélève et analyse des échantillons biologiques comme du sang, de l’urine, des cellules ou des 
tissus.  
Tous les échantillons prélevés ne sont parfois pas nécessaires pour les analyses à effectuer. Ces échantillons 
résiduels, associés à des informations générales te concernant (comme ton âge, ton sexe, des informations sur 
ton état de santé et des données génétiques personnelles, p. ex.), pourraient être utiles à la recherche. Ils 
peuvent servir à l’élaboration de nouveaux procédés diagnostiques et thérapeutiques.  
Nous sollicitons ton accord pour que le matériel biologique (sang, urine ou échantillons de tissu, p. ex.) qui n’est 
plus utile puisse continuer à être utilisé sous une forme codée ou anonymisée à des fins de recherche. Tu dois 
garder à l’esprit que ces échantillons et données seront utilisés dans le futur pour des projets de recherche encore 
indéterminés à ce jour dans différents établissements en Suisse ou à l’étranger sans que ton consentement ne 
soit redemandé au cas par cas.  
Les cliniques pédiatriques de Berne veilleront alors à ce que  

 la protection des données soit toujours assurée conformément aux normes suisses;  

 les échantillons soient codés avant leur transmission et leur utilisation et que les chercheurs ne sachent pas 
de qui les échantillons proviennent; la clé de codage reste toujours au sein des cliniques pédiatriques de 
Berne;  

 les échantillons soient uniquement transmis à des biobanques qui répondent aussi aux normes suisses;  

 les chercheurs obtiennent l’approbation de la commission d’éthique compétente pour leurs projets de 
recherche.  
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Résultats des recherches  
Les résultats de la plupart des études ne concernent pas des individus isolés, mais des échantillons et des 
données provenant d’un groupe généralement plus large. C’est pourquoi tu ne seras en principe pas informé-e 
de manière active des résultats des différents projets de recherche dans lesquels tes échantillons et tes données 
seront utilisés. Nous pourrons toutefois te contacter en cas de résultat important pour toi et si une mesure 
médicale correspondante existe.  
La publication externe de résultats de recherches est toujours anonyme. Ni ton nom ni aucun autre élément 
susceptible de permettre ton identification ne pourront apparaitre. 
 
Aucun droit d’exploitation commerciale  
En consentant à l’emploi de ton dossier médical à des fins de recherche ou à la conservation et à la réutilisation 
de données et d’échantillons pour la recherche, tu renonces à tout droit d’exploitation commerciale, notamment 
aux brevets déposés sur la base des résultats des recherches, p. ex.  
 
Droit de révocation  
Tes parents et toi avez le droit de révoquer à tout moment le consentement donné. Tes échantillons et tes 
données ne pourront plus être réutilisés dans le cadre de nouveaux projets de recherche dès la date du retrait 
de ton accord. Le cas échéant, tu peux signaler la révocation de ton consentement à tes parents, à tes médecins 
traitants ou même à la direction de la formation et de la recherche (einwilligungserklaerung-forschung@insel.ch ; 
téléphone : 031 632 58 45). 
 
Donner ton consentement 
Si tu souhaites donner ton consentement, tu peux signer le formulaire Déclaration de consentement comme les 
adultes. Nous t’assurons une nouvelle fois qu’un éventuel refus de ta part n’aura aucune conséquence négative 
ni pour toi, ni pour ton traitement médical. 
 
Des questions supplémentaires?  
Le médecin en charge de ton traitement se fera un plaisir de te renseigner personnellement.  
De plus amples informations sont aussi disponibles sur notre site Internet: 
www.kinderklinik.insel.ch/generalconsent 
 

 
 
 

Nous te remercions de soutenir la recherche! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version basée sur le modèle (en allemand) de l’Ostschweizer Kinderspital (hôpital pédiatrique de Suisse 
orientale) à Saint-Gall 
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