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Retrait du Registre et de la Biobanque associée 

au Registre Suisse des Syndromes 

Myélodysplasiques  

 
Formulaire de retrait: Etude observationnelle multicentrique des 

patients avec un SMD en Suisse- Registre Suisse des SMD. 

 
 

Madame, Monsieur,  

 

Vous avez auparavant accepté  de participer au Registre Suisse des SMD et à la 

Biobanque* qui lui est associée. Vous aimeriez à présent revenir sur votre décision, ce que 

nous regrettons. Nous vous sommes cependant infiniment reconnaissant pour votre 

participation jusqu’à maintenant. Vous avez contribué par la transmission de vos données 

médicales et éventuellement de votre matériel biologique à l’avancement de la recherche 

biomédicale dans le domaine. Votre renoncement à poursuivre cette étude clinique 

n’influencera aucunement votre prise en charge médicale à l’avenir. 

Vous n’avez pas à justifier votre décision. Par contre, pour le cas où vous seriez d’accord de 

nous faire part des raisons de votre retrait, nous serions très intéressés de les connaître, 

dans le but d’améliorer notre étude. Vous pouvez pour cela vous adresser au responsable 

local de l’étude ou directement à l’investigateur principal. 

 

Responsable local 

Dr. med. Catherine Mengis Bay 

Leitende Ärztin Onkologie / Hämatologie 

Spitalzentrum Oberwallis 

Überlandstrasse 15 

CH-3900 Brig 

Tel.: +41 27 604 36 60 

Fax: +41 27 604 36 68 

E-Mail: catherine.mengisbay@hopitalvs.ch 

Investigateur principal 

PD Dr. med. Nicolas Bonadies 

Leitender Arzt Hämatologie 

Universitätsklinik für Hämatologie 

und Hämatologisches Zentrallabor 

Universitätsspital / Inselspital Bern 

CH-3010 Bern 

Tel.: +41 31 632 45 71 

Fax: +41 31 632 34 06 

E-Mail: nicolas.bonadies@insel.ch 
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Registre et Biobanque associée au Registre 

Suisse des Syndromes Myélodysplasiques 

 
Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 

 

Formulaire de retrait (Retraction Form) 

 Veuillez lire attentivement ce formulaire.  
 N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose ou 

que vous souhaitez avoir des précisions. 
 

Numéro de l’étude: MDS14.00 

Titre de l’étude:  
 

Registre Suisse des SMD 

Anglais: Multicentre Observational Study of MDS 

Patients in Switzerland – Swiss MDS Registry 

Institution responsable (promoteur): 
 

Universitätsklinik für Hämatologie 

und Hämatologisches Zentrallabor 

Universitätsspital / Inselspital Bern 

CH-3010 Bern 

Lieu de réalisation de l’étude: Spitalzentrum Oberwallis 

CH-3900 Brig 

Investigateur principal et responsable de 
l’étude: 

Dr. med. Catherine Mengis Bay 

Leitende Ärztin Onkologie / Hämatologie 

Spitalzentrum Oberwallis 

Überlandstrasse 15 

CH-3900 Brig 

Tel.: +41 27 604 36 60 

Fax: +41 27 604 36 68 

E-Mail: catherine.mengisbay@hopitalvs.ch 

Participant / participante  
nom et prénom en caractères d’imprimerie: 
Date de naissance: 

 

 

______________________________________ 

 femme  homme 
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Pour le retrait de l’étude et de la biobanque* associée, vous avez plusieurs options (merci 

de cochez l’option ad hoc): 

 

  J’aimerais me retirer du Registre Suisse des SMD 
. 

- Mes données médicales d’ores et déjà relevées et anonymisées peuvent être utilisées pour l’étude. 
- A partir du moment où je me retire, aucunes nouvelles données médicales ne seront 

transmises au Registre suisse des SMD. 
- A partir du moment où je me retire, aucun nouveau prélèvement de matériel biologique ne sera 

transmis à la biobanque*. 

- Mes données médicales anonymisées déjà transmises à une autre étude acceptée par le comité 
d’éthique de référence peuvent être utilisées. 

- J’accepte que mes données médicales déjà relevées et anonymisées soit aussi à l’avenir utilisée à 
des fins de recherche (merci de cocher ce qui convient): 

 Oui    Non  
„Non“ veut dire: 
- Dès mon retrait, mes données médicales n’ont plus le droit d’être utilisées à des fins de 
recherches  futures (pas encore soumises). 

- Si mes données médicales ont été transmises à une étude acceptée par le comité d’éthique de 
référence, l’institution responsable de l’étude sera prévenue par courrier écrit qu’à partir de mon 
retrait mes données médicales ne pourront plus être utilisées à des fins de recherches 
futures (pas encore soumises). 
 

 
 

 J’aimerais me retirer de la biobanque associée* 
 
- Les résultats obtenus à partir des échantillons biologiques déjà prélevés et les données médicales 

déjà relevées et anonymisées peuvent être utilisées par le Registre suisse des SMD. 
- Dès mon retrait, mes données médicales et les prélèvements de matériel biologique me concernant 

ne pourront plus être utilisés pour de futures recherches  (non agréées à ce jour). 
- Dès mon retrait, aucun nouveau prélèvement ne sera transmis à la biobanque. 
- Mes données cliniques et mes prélèvements biologiques transmis de manière anonyme à d’autres 

études approuvées par la commission d’éthique de référence pourront être utilisés. L’institution 
responsable de l’étude sera prévenue par courrier écrit de mon retrait et mes données médicales et 
mes prélèvements ne pourront plus être utilisés pour de futures recherches (non agréées à ce 
jour ) 

- Les prélèvements  et les données médicales existantes seront cryptés et conservés pour une durée 

indéterminée. 

 

*Concerne les patients(es) qui ont donné leur accord pour la transmission des prélèvements 
biologiques à la biobanque associée. 
 

 

Lieu, date Signature du participant / de la participante 

 

 


