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Biobanque associée au Registre Suisse  

des Syndromes Myélodysplasiques (SMD) 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

A but diagnostic ou en vue d’un traitement, des fluides corporels (p. ex., sang, urine…) ou des 

échantillons de tissus sont prélevés aux patients pour analyse. Par simplification, ces liquides et/ou ces 

tissus sont appelés « matériel biologique ». Il arrive souvent que ce matériel biologique ne soit pas 

utilisé dans sa totalité pour la prise en charge diagnostique et/ou thérapeutique du patient. Ce matériel 

non utilisé, de même que les données médicales sur l’état de santé (p. ex., âge, sexe, paramètres 

sanguins, résultats des analyses génétiques, état général, antécédents médicaux, médicaments 

habituels, etc.) s'avèrent extrêmement précieuses pour la recherche clinique et fondamentale. 

 

Bien que la recherche ait fait d'importants progrès au cours des dernières décennies, il existe encore 

des domaines dans lesquels les connaissances sur les causes, le diagnostic précoce et les traitements 

de ces maladies peuvent être améliorés et ce, pour améliorer la prise en charge des patients. A l'heure 

actuelle, de nombreux projets de recherche dans ces domaines ne peuvent être menés que si nous 

disposons de matériel biologique et de données médicales sur l’état de santé des patients. 

 

Dans cette idée, nous vous serions très reconnaissants d'autoriser la Clinique universitaire 

d’hématologie et le Laboratoire central d’hématologie de l’Inselspital de prise en charge à utiliser 

votre matériel biologique prélevé en surplus ainsi que vos données médicales sur votre état de santé, 

à des fins de recherche clinique et fondamentale. 

 

Votre consentement est sollicité sur une base volontaire et peut être révoqué à tout moment. Par 

ailleurs, votre décision n'aura aucune conséquence sur votre prise en charge et votre traitement 

médical. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir avant de nous faire part de votre 

décision. 

 
La présente brochure résume les principales informations qui vous aiderons, nous l’espérons, à faire 
votre choix. 
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Qu'implique votre consentement ? 

Lorsque vous donnez votre consentement, vous autorisez les investigateurs à accéder à votre matériel 

biologique, à vos données médicales sur votre état de santé et aux résultats de vos analyses 

génétiques. Cela signifie également que le matériel biologique et les données médicales anonymisées 

peuvent être transmis à d’autres institutions et/ou groupes de recherche à des fins scientifiques, pour 

autant que les conditions ci-après soient remplies. 

 

Tant que vous ne révoquez pas votre consentement, ce dernier vaut pour tous les projets de recherche, 

même futurs (non soumis) lié au Registre suisse des SMD. Vous ne serez donc pas systématiquement 

informé si votre matériel biologique et/ou vos données médicales sont utilisés et/ou transmis pour la 

recherche clinique et/ou fondamentale. 

 

Que contiennent les données médicales sur l’état de santé ?   

Sont considérées comme données médicales liées à l’état de santé tous les éléments du dossier 

médical nécessaires au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique de la maladie de base, comme 

par exemple les facteurs de risque possibles (score pronostic), les résultats d'examens cliniques et 

radiologiques, les résultats des analyses hématologiques, biologiques (chimie clinique) et génétiques. 

Sont également incluses les informations sur le suivi clinique et biologique de la maladie et les données 

relatives à la réponse aux traitements administrés. Les données médicales sur l’état de santé celles de 

la biobanque proviennent du Registre Suisse des SMD, pour lequel vous avez signé un consentement 

séparé. 

 

Comment le matériel biologique est-il prélevé ? 

Les suivants échantillons suplémentaire sont nécessaires pour la biobanque, qui sont prélèves 

exclusivement dans le cadre d'examens de routine (veuillez cocher). 

 

□ Si dans le cadre de votre prise en charge médicale, un prélèvement de sang et/ou de moelle 

osseuse est indiqué, vous mettrez une quantité supplémentaire (maximal 20ml) de matériel à 

disposition pour la biobanque (échantillon somatique). 

 

□ Dans le cas d’une prédisposition héréditaire d’une maladie sanguine suspectée un petit 

échantillon de peau (2-3mm) vous sera prélevé une fois lors de l'examen de moelle osseuse. L’ 

échantillon sera prélevé dans la même zone que la ponction de l’endroit sous anesthésie locale 

pour la ponction (échantillon constitutionnelle). Vous pouvez également mettre à disposition un 

échantillon de salive (frottis buccal) ou de cheveux, mais ce sont moins utile, car des cellules 

sanguines peuvent contaminer l’échantillon.  

 

Le prélèvement d'un seul échantillon est nécessaire pour réaliser des analyses constitutionnelles afin 

d'examiner si des modifications génétiques identifiées dans les cellules sanguines sont également 

présentes dans d'autres cellules de l’organisme. Ceci permet de faire la distinction entre des 

changements acquis et congénitaux. Si ces modifications génétiques congénitales sont présentes dans 

votre organisme, nous serons tenus de vous informer ou une personne de confiance conformément au 

choix correspondant que vous pourriez cocher dans le formulaire de consentement. 
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L’examen de la moelle osseuse est prescrit de manière indépendante à la biobanque. Vous serez 

informé par votre médecin traitant de l’indication et des risques liés à cet examen. Comme ce geste est 

effectué selon l’indication de votre médecin traitant, indépendamment de la biobanque, toute la 

responsabilité liée au geste et ses complications incombent de votre médecin traitant.  

 

La quantité de matériel supplémentaire de l’aspiration de moelle osseuse prélevée pour la biobanque 

ne présente pas un risque supplémentaire pour vous. Celle-ci se fait sous anesthésie locale ou 

parfois aussi avec l’administration d’analgésiques et une légère sédation. Le prélèvement 

supplémentaire ne se laisse pas distinguer des autres analyses qui sont effectué dans l’indication 

clinique et de conséquence n’entraîne pas un désagrément relevant supplémentaire.  

 

Par ailleurs, le prélèvement d'un échantillon de peau (2-3 mm) n’influe aucun risque supplémentaire. 

L'échantillon de peau est prélevé dans la région sous anesthésie locale de la ponction de moelle 

osseuse et ne provoque donc aucune douleur ou une cicatrice supplémentaire et de conséquence 

n’entraîne pas un désagrément relevant. La collecte alternative d'un échantillon de salive ou de cheveux 

est sans danger. 

 

Comment sont protégés votre matériel biologique et vos données relatives à votre santé 

? 

L'institution (centre de prise en charge) s'engage à conserver votre matériel biologique de façon sûre. 

Une réglementation claire régit l'accès à votre matériel biologique et aux données relatives à votre santé. 

Seules les personnes autorisées et clairement définies de l'institution ont accès aux données 

personnelles non codées et au code. 

 

Que signifie « coder » ? 

Le codage signifie que toutes les données permettant de vous identifier (p. ex., nom, date de naissance, 

etc.) sont remplacées par un code (la clé), de sorte que les personnes ne connaissant pas le code ne 

peuvent pas vous identifier. Au sein de la Clinique universitaire d’hématologie et le Laboratoire 

central d’hématologie de l’Inselspital, seule les personnes autorisées et clairement définies, ont 

accès aux matériels biologiques et aux données du registre et de la biobanque, même sans codage. Le 

code reste en permanence dans l'institution. Le code correspond à une liste d’identification qui n’a pas 

le droit d’être conservée dans un ordinateur et qui est gardée sous clé dans l’institution. La 

responsabilité du codage revient au responsable local de l‘étude dans chaque institution. 

 

Comment les investigateurs utilisent-ils votre matériel biologique et les données 

relatives à votre santé ? 

Tous les projets de recherche menés avec du matériel biologique et/ou des données relatives à votre 

santé doivent être préalablement autorisés par la commission d’éthique locale. La Clinique 

universitaire d’hématologie et le Laboratoire central d’hématologie de l’Inselspital peut 

transmettre aux investigateurs extérieurs le matériel et les données uniquement s'ils sont codés. 
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Les investigateurs extérieurs peuvent travailler dans des institutions suisses ou étrangères, comme des 

hôpitaux, des hautes écoles ou des entreprises industrielles. Toutefois, les institutions étrangères 

doivent disposer au moins des mêmes exigences légales que la Suisse en matière de protection des 

données. 

 

Que se passe-t-il avec les résultats obtenus qui peuvent avoir un effet sur votre état 

santé ? 

Lorsque les investigateurs obtiennent un résultat en relation directe avec votre santé (résultat qui 

pourrait impliquer le diagnostic d’une affection autre que celle pour laquelle l’examen a été demandé), 

vous avez le droit d'en être informé. Vous pouvez également renoncer à ce droit par choix personnel. 

Dans le formulaire de consentement vous pouvez cocher si vous voulez être informé d’un tel résultat 

ou non. 

 

Que se passe-t-il avec les résultats obtenus avec mes échantillons et mes données 

relatives à ma santé ? 

En général, les résultats d’étude clinique et fondamentale sont publiés dans la littérature médicale et 

peuvent ainsi contribuer à améliorer la prise en charge de patients dans le futur. 

 

Puis-je recevoir une participation financière si les résultats de l’étude mènent au 

développement d'un produit commercial? 

Non. Les résultats de projets de recherche peuvent également conduire au développement de produits 

commerciaux, comme de nouveaux médicaments entre autre. Cependant, les analyses de matériel 

biologique et de données relatives à la santé ne constituent qu’une petite partie de ce processus de 

développement. Par conséquent, vous n'avez aucun droit sur les bénéfices suite à la commercialisation 

d’un produit ou sur les brevets obtenu avec l’analyse de votre matériel biologique et les données liées 

à votre santé. La loi interdit à la Clinique universitaire d’hématologie et le Laboratoire central 

d’hématologie de l’Inselspital de faire un bénéfice en transmettant votre matériel biologique en tant 

que tel. Les coûts engendrés par le stockage, le travail et les analyses de laboratoire ainsi que le 

transport du matériel peuvent toutefois être facturés aux autres groupes de recherche. 

 

Ai-je le droit de consulter mes données ? 

Oui. Vous pouvez à tout moment contacter votre centre de prise en charge afin d'obtenir des 

renseignements sur toutes les données personnelles vous concernant. 
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Ai-je un droit de révocation ? 

Oui. A partir du moment où vous révoquez votre consentement, que vous octroyez une seule fois, votre 

matériel biologique et les données relatives à votre santé ne peuvent plus être utilisés à des fins de 

future recherche. Par contre les prélèvements de matériel biologique et les données médicales 

associées déjà codée pourront être utilisés pour le projet de recherche en cours. En cas de retrait de 

votre part, le matériel biologique et les données médicales associées seront stockés pour une durée 

indéterminée. Il n'est pas nécessaire de justifier votre décision de retrait et celui-ci n’aura aucune 

influence sur votre prise en charge médicale. Veuillez adresser votre éventuel formulaire de retrait à :  

 

Coordinateur principal et local de l‘étude 

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 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir davantage ? 

Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus à ce sujet, veuillez-vous adresser à votre 

médecin, qui pourra vous donner des renseignements complémentaires. 

 

Vous trouverez ici les données de contact de la Clinique universitaire d’hématologie et le 

Laboratoire central d’hématologie de l’Inselspital responsable du projet: 

 
Universitätsklinik für Hämatologie 

und Hämatologisches Zentrallabor 

Universitätsspital / Inselspital Bern 

CH-3010 Bern 

Tel.: +41 (0)31 632 96 01  

Fax: +41 (0)31 632 34 06 

 

En mettant à disposition votre matériel biologique et les données relatives à votre santé, vous 

apportez une précieuse contribution à la recherche biomédicale. Nous vous en remercions. 
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Déclaration de consentement relative à l'utilisation e la réutilisation de matériel 
biologique et de données liées à la santé pour la recherche biomédicale (biobanque)  

Prenom:_______________________ Nom:_______________________Date de naissance:________________   

Par la présente, je consens à ce que le matériel biologique qui m'a été prélevé à des fins de diagnostic et de traitement ainsi que les 

données relatives à ma maladie soient réutilisés dans le cadre de la recherche biomédicale. 

- Les personnes responsables au sein de la Clinique universitaire d’hématologie et le Laboratoire central d’hématologie 

de l’Inselspital, codent le matériel biologique avant qu'il ne soit utilisé dans le cadre d’un projet de recherche. Cela signifie 

que les personnes participantes au projet de recherche ne savent pas qu'il s'agit de mon matériel biologique. 

- Par ailleurs, je consens à ce que les données relatives à ma santé (p. ex., mon dossier du patient) soient accessibles, sous 

forme non codée, pour des projets de recherche menés au sein de la Clinique universitaire d’hématologie et le 

Laboratoire central d’hématologie de l’Inselspital. Leur accès est limité à un groupe de personnes clairement défini. Mes 

données sont codées aussi rapidement que possible.  

- Les investigateurs extérieurs à la Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor des 

Inselspitals Bern ne pourront JAMAIS rattacher mes données et/ou mon matériel à ma personne. 

- Mon matériel biologique et mes données peuvent être transmis à d'autres institutions de recherche en Suisse et à l'étranger 

uniquement sous forme codée. En outre, les mêmes exigences relatives à la protection des données doivent être garanties. 

- Chaque projet de recherche doit être autorisé par la commission d’éthique régionale compétente. 

- Je sais que, en tant que donneur, j'ai le droit d'être informé des résultats obtenus concernant directement ma santé. 

Je choisis : VEUILLEZ COCHER 

 

 Je renonce à mon droit d'être informé(e).  Je souhaite être informé(e). 

 

 Je veux laisser la décision à la personne suivante: 

_____________________________________________________________________________________ 

Je confirme que 

- J'ai reçu les explications adéquates relatives à la présente déclaration de consentement (Vérsion 02.01, 10.12.2018) 

- J'ai été suffisamment informé de la réutilisation du matériel biologique et des données liées à la santé pour la recherche 

biomédicale.  

- J'ai eu la possibilité de poser des questions et qu'on y a répondu de manière satisfaisante  

- Mon consentement est sollicité sur une base volontaire et que ma décision, quelle qu'elle soit, ne me procurera aucun 

avantage ni inconvénient.  

- Je sais que je peux révoquer mon consentement à tout moment, sans devoir justifier mon choix. 

En cas de questions ou de suggestions, vous pouvez vous adresser 

Coordinateur principal et local de l‘étude 

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 

 

Lieu, date, signature valable du patient ou représentant légal:  

Lieu, date, signature du médecin-investigateur: 

 

 

 

 


