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Information pour les Patients et Déclaration de Consentement  

(Swissethics Template Version 31.1.2014) 

 

Registre Suisse des 

 Syndromes Myélodysplasiques  
Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 

 
A) Modèle pour l’information courte 

Registre Suisse des SMD 

Anglais: Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 

Voir détails 

page : 

Les raisons pour lesquelles nous nous adressons à vous : 

Nous aimerions à travers ce document solliciter votre participation au Registre 

suisse des syndromes myélodysplasiques (MDS) et à la biobanque qui lui est 

associée. Vous souffrez d’un syndrome myélodysplasique (SMD), d’une maladie 

associée à un SMD ou l’on suspecte un SMD chez vous. C’est pour cela que nous 

vous faisons parvenir les informations concernant cette étude.  

5 

 

 

 

Les objectifs que nous voulons atteindre avec notre registre: 

Simplement en collectant sur une longue période des données cliniques générales 

et du matériel biologique de patient avec un SMD, on peut identifier et comprendre 

de nouveaux mécanismes biologiques de cette maladie. L‘interprétation 

scientifique de ces informations permet également de faire un point détaillé sur la 

prise en charge actuelle de cette pathologie et d’extrapoler la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique future.  

6-7 

Ce que votre participation au registre signifie pour vous: 

Le registre et la biobanque reprennent des données médicales préexistantes ainsi 

que, si disponible, votre matériel biologique, si votre autorisation est donnée. Ceci 

implique que votre participation n’entraînera pas d’inconvénients et/ou de risques 

supplémentaires pour vous. Nous vous demandons seulement de remplir les 

questionnaires personnels et d’accepter de vous laisser prélever du matériel 

biologique si vous participez aussi à la biobanque (voyez le formulaire de 

consentement séparé pour la biobanque). 

7-10 
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Les bénéfices et les risques que le registre représente pour vous: 

La participation au registre ne vous apporte aucun bénéfice direct. Les résultats 

obtenus grâce à vos données médicales et à votre matériel biologique pourront 

vous servir ainsi qu’aux autres patients SMD dans le futur. Comme il s’agit d’une 

étude observationnelle, vous n’êtes exposé à aucun risque et/ou 

inconvénient/désagrément supplémentaires  dus à des examens et/ou à des 

traitements liés à l’étude. La participation est volontaire. Il n’y pas de rémunération 

prévue.  

11 

Vos droits si vous participez à l’étude: 

Vous décidez librement si vous voulez participer ou non au registre et à la 

biobanque qui lui est associée. Si vous participez, votre prise en charge médicale 

ne sera pas modifiée par votre inclusion dans l’étude. Vous pouvez en tout temps 

et sans justification révoquer votre consentement et sortir du registre et de la 

biobanque. 

Vous avez un droit consultatif sur vos données médicales et les résultats obtenus 

de vos prélèvements de matériel biologique. 

11 

Vos obligations si vous participez à l’étude: 

En participant à l’étude vous mettez à disposition des investigateurs vos données 

médicales préalablement obtenues. Vous devez remplir à différents moments de 

courts questionnaires (durée env. 5-10 min) personnels sur votre qualité de vie et 

le déroulement de votre quotidien. En cas de participation à la biobanque vous 

mettrez à disposition aussi du matériel biologique (voyez le formulaire de 

consentement séparé pour la biobanque).  

11 

Ce qu'il adviendra de vos données: 

Nous respectons toutes les lois sur la protection des données personnelles. Toutes 

les données personnelles et médicales tout comme le matériel biologique sont 

codés avant d‘être intégrés au registre et/ou à la biobanque. De cette manière, il 

n’y a aucun moyen de retrouver votre identité à partir de ces données. L’accès 

à vos données non codées est réservé aux personnes nommées comme 

responsables de l’étude. Ces personnes sont toutes soumises au secret médical. 

Si vous vous retirez du registre, les données déjà obtenues et intégrées peuvent 

être utilisées dans le cadre du Registre suisse des SMD aussi après votre retrait, 

sinon le registre perd tout son intérêt. Dès votre retrait, aucune nouvelle donnée 

médicale sur votre état de santé et aucun prélèvement de matériel biologique ne 

seront ajoutés au registre ou à la biobanque. En cas de retrait, votre matériel 

biologique et les résultats qui lui sont associés ne seront plus mis à disposition de 

futurs projets de recherche mais conservés pour une durée indéterminée comme 

contrôles de qualité.  

11-12 
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Ce que votre consentement signifie: 

Ce document d’information résumé est complété par des documents d’information 

complémentaire détaillée. Ceux-ci font partie intégrante de la documentation 

d’information destinée aux participants à l’étude. En signant la déclaration de 

consentement, vous déclarez accepter l’intégralité des documents. 

 

 

Les personnes à qui vous pouvez vous adresser: 

Coordinateur local de l‘étude 

PD Dr. med. Georg Stüssi 

Chefarzt Hämatologie  

IOSI 

Ospedale S. Giovanni 

6500 Bellinzona 

Tel.: +41 91 811 48 40 

Fax: +41 91 811 80 47 

E-mail: Georg.Stuessi@eoc.ch 

Coordinateur principal 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 36 06 

E-mail: nicolas.bonadies@insel.ch 
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B) Modèle pour l’information longue 

 

Sommaire Pages 

1 Sélection des personnes pouvant participer au registre 5 

2 Objectifs du registre 6 

3 Informations générales sur le registre 6 

4 Déroulement pour les participants 7 

5 Droits des participants 9 

6 Obligations des participants 10 

7 Bénéfices pour les participants 10 

8 Risques et contraintes pour les participants 10 

9 Autres possibilités de traitement 10 

10 Découvertes pendant le déroulement du registre 10 

11 Confidentialité des données 10 

12 Réutilisation du matériel et des données 11 

13 Rémunération des participants 12 

14 Réparation des dommages subis 12 

15 Financement du registre 12 

16 Interlocuteur(s) 13 

17 Glossaire (termes nécessitant une explication) 14 

18  Déclaration de Consentement 15 
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Registre Suisse des 

 Syndromes Myélodysplasiques  
Etude observationnelle multicentrique des patients avec un SMD en 

Suisse- Registre Suisse des SMD. 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes collaborateurs de l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) et nous 

aimerions, vous solliciter pour participer à notre Registre suisse des SMD et à la biobanque 

qui lui est associée.   

 

1. Sélection des personnes éligible pour le registre 
Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont un groupe de maladies touchant la cellule 

souche hématopoïétique qui sont caractérisées par un trouble de la maturation (dysplasie) et 

de la production cellulaire (cytopénie) au niveau de la moelle osseuse et du sang périphérique. 

L’évolution naturelle de la maladie varie d’une maladie stable, lentement progressive sur 

plusieurs années à une maladie rapidement évolutive mettant en jeu le pronostic vital, comme 

une leucémie myéloïde aiguë (LMA).  

Vous pouvez participer au Registre suisse des syndromes myélodysplasiques (SMD) si vous 

souffrez d’un SMD ou d’une pathologie associée (syndrome myélodysplasique/prolifératif 

(SMD/SMP) ou SMD transformé (leucémie secondaire)) qui a été diagnostiqué ou confirmé 

après 2001. Vous pouvez aussi participer si actuellement le diagnostic de SMD est évoqué et 

en cours d’investigation. Vous devez avoir au moins 18 ans et être capable de donner un 

accord de participation éclairé au Registre et à la biobanque associée. Les personnes 

présentant une importante limitation des capacités cognitives et de discernement ne peuvent 

pas être inclues.  

 

Comme il s’agit d’une étude observationnelle, les patientes enceintes, les femmes en âge de 

procréer et les patients participants à d’autres études peuvent être inclus dans le Registre des 

SMD et dans la biobanque associée. L’information, le traitement tout comme les effets 

secondaires éventuels sont sous la responsabilité de leur médecin traitant.  

 

La participation est gratuite. Un dédommagement financier n’est pas prévu - hormis le  

défraiement pour les éventuels déplacements des patients qui ne sont pas pris en charge dans 

le centre mais qui souhaitent  un transfert dans le centre responsable de l’étude pour être 

informés sur l’étude.  
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2. Objectifs du registre 
Par cette étude, les recommandations nationales et internationales d’établir un registre et une 

biobanque associée pour tous les patients adultes souffrant d’un SMD seront suivies.  

 

Les objectifs généraux du Registre suisse des SMD et de la biobanque associée sont:  

1) Le relevé standardisé et systématique des données relatives à l’état de santé et le matériel 

biologique (échantillons) ainsi que leur analyse et leur rapport.  

2) L’échange de données relatives à l’état de santé et de matériel biologique avec d’autres 

registres nationaux et internationaux reconnus.  

3) L’élaboration d’une plate-forme nationale et internationale pour de futures études.  

 

Les analyses suivantes sont prévues à partir des données relatives à l’état de santé du patient:  

1) L’influence de facteurs spécifiques au patient ou à la maladie sur la qualité de vie, 

l’évolution de la maladie et la survie globale.  

2) L’influence d’actions diagnostiques ou thérapeutiques sur la qualité de vie, l’évolution de 

la maladie et la survie globale.  

3) La sécurité et le profil d’effets secondaires des actions thérapeutiques.  

4) Le degré d’application des recommandations internationales dans la procédure 

diagnostique et la prise en charge thérapeutique dans la pratique quotidienne.  

5) L’évaluation des coûts de la procédure diagnostique et de la prise en charge thérapeutique.  

 

3. Informations générales sur le registre 
Une collection détaillée et sur une longue durée, incluant le plus possible de patients avec un 

SMD, est nécessaire pour se faire une idée claire de la situation actuelle et pour pouvoir 

extrapoler les implications diagnostiques et thérapeutiques futures. Grâce à des registres 

nationaux et internationaux connectés et à leur biobanque associée, on pourra identifier de 

nouveaux mécanismes biologiques qui pourront aider à l’avenir à mieux comprendre les 

causes d’un SMD et à mieux prévoir l’évolution naturelle de la maladie. Ces données pourront 

également aider à mieux anticiper la réponse aux traitements et les effets secondaires de 

ceux-ci. 

 

Le Registre suisse des SMD est une étude observationnelle sans intervention 

médicamenteuse ou non-médicamenteuse et est entreprise par différents centres suisses. En 

tant que centre associé, l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) peut inclure des 

patients dans le Registre suisse des SMD et la biobanque qui lui est associée. La durée du 

registre est actuellement limitée à 5 ans, une extension d’une durée indéterminée est 

envisagée. 
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Nous effectuons cette étude en respectant la Loi suisse sur la recherche médicale et suivons 

les recommandations internationales. Le comité d’éthique régional responsable a évalué et 

accepté cette étude.  

 

4. Déroulement pour les participants 
Si vous remplissez les critères d’inclusion et vous acceptez de participer au Registre suisse 

des SMD, votre inclusion se fera par l’intermédiaire d’un des centres associés. Une fois votre 

participation au Registre suisse des SMD acceptée, vous pourrez aussi accepter de participer 

à la biobanque qui lui est associée et mettre votre matériel biologique (échantillons) à 

disposition. Pour ce faire, vous avez reçu une documentation d’information spécifique et vous 

devrez signer un formulaire de consentement séparé. La participation à la biobanque n’est 

possible que si vous êtes déjà inclus dans le Registre suisse des SMD, car les données 

médicales relatives à l’état de santé codées et associées aux prélèvements en sont extraites. 

Avec la participation à la biobanque, vos échantillons de matériel biologique et les données 

médicales codées associées,  peuvent être utilisés aussi pour d’autres projets de recherche à 

l’échelle nationale ou internationale. Si vous ne participez qu’au registre, seules vos données 

médicales codées seront utilisées pour les questions adressées au Registre suisse des SMD.  

Vous autorisez par la même occasion que vos données codées relatives à votre état de santé  

puissent être mises à disposition d’autres registres ou de futures études. Ceci est nécessaire 

pour que, par la mise en commun d‘un grand nombre de données, les propriétés/particularités 

rares puissent être mises en évidence et puissent être utiles pour l’évaluation de l’évolution et 

de la prise en charge thérapeutique.  

 

En cas de suspicion de SMD, il est possible de signer l’accord de participation à la biobanque 

exceptionnellement avant l’inclusion dans le Registre des SMD, pour que vos échantillons de 

sang et de moelle osseuse puissent être inclus dans la biobanque (pour une durée provisoire 

d’au maximum trois mois). Si une autre pathologie qu’un SMD ou une maladie associée à un 

SMD est diagnostiquée, vous serez exclu de l’étude. En cas de diagnostic de SMD, d’une 

maladie  associée à un SMD ou en cas de diagnostic de préemption de SMD persistent, vous 

pourrez être inclus définitivement dans le Registre suisse des SMD.  

 

La récolte des données cliniques et la prise des échantillons de matériel biologiques ont 

toujours lieu en même temps que la visite habituelle chez votre médecin référent. Il/elle décide 

donc de manière indépendante au registre ou à la biobanque associée, quels examens et 

traitements sont nécessaires et il/elle est responsable de ses décisions médicales. Le registre 

et la biobanque associée reprennent ainsi les données déjà existantes ainsi que le 

matériel biologique déjà prélevé lors de la visite médicale habituelle.  
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Toutes les données médicales en rapport avec votre état de santé sont reprises de manière 

rétrospective (données déjà présentes dans votre dossier médical) ou prospectives (au moins 

une fois par années lors des visites médicales prévues et/ou lors de moments importants dans 

le suivi de votre maladie. Par exemple, au moment du diagnostic, lors de l’inclusion dans 

l’étude, avant et après le traitement ou lorsque la maladie progresse.  

 

Les données médicales en rapport avec votre état de santé comprennent des informations sur 

votre personne, votre histoire médicale, les résultats de l’examen clinique tout comme les 

résultats de laboratoire issus des prélèvements sanguins et/ou de moelle osseuse. Des 

données supplémentaires sur votre diagnostic, votre pronostic, votre traitement, les effets 

secondaires et la réponse au traitement sont reprises. Dans le cadre du registre, des  

questionnaires sur la qualité de vie sont à remplir au moins une fois par année ou chaque fois 

qu’il y a un changement important dans le suivi de votre maladie (max. 5-10 min de temps 

supplémentaire). Vous avez accès à une liste détaillée des données relatives à votre état de 

santé qui sont reprises dans le registre. Pour cela, vous pouvez vous adresser aux personnes 

responsables localement de l’étude ou au coordinateur de l’étude, ceux-ci sont cités à la fin 

de ce document d’information.  

 

Si vous participez aussi à la biobanque associée au registre et si dans le cadre de votre prise 

en charge médicale, un prélèvement de sang et/ou de moelle osseuse est indiqué, vous 

mettrez une petite quantité supplémentaire (5-20ml) de matériel à disposition de la biobanque. 

En cas de suspicion de prédisposition héréditaire d’une maladie sanguine, il vous sera prélevé 

aussi un unique échantillon de peau de petite taille (2-3 mm), de salive (frottis buccal) ou de 

cheveux au moment de votre inclusion dans la biobanque pour analyser votre ADN (patrimoine 

génétique). Vous recevrez une déclaration de consentement séparée pour votre participation 

à la biobanque associée. 

 

Votre participation au registre et/ou à la biobanque qui lui est associée n’entraîne pas 

de risque ou de désagréments significatifs supplémentaires pour vous. Le désagrément 

supplémentaire est le temps dédié à la réponse aux questionnaires sur votre qualité de 

vie et vos conditions de vie (5 à 10 minutes) tous les 6 à 12 mois. 

 

La direction de l’étude ne prévoit pas d’interrompre le registre tant qu’il n’y a pas de raison 

éthique, suffisamment de patients inclus et qu’il existe un financement adéquat. Si malgré tout 

il y a une interruption précoce, vous serez informé et les données relatives à votre état de 

santé seront incluses jusqu’à la dernière visite médicale effectuée. Il n‘y a pas de visite de fin 

d’étude.  
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Cas particulier en cas de traitement en dehors d’un centre associé:  

Probablement plus de 50% des patients souffrant d’un SMD sont suivis et traités en dehors 

d’un centre universitaire. Pour avoir une image représentative, il est important de pouvoir aussi 

inclure ces patients dans le Registre suisse des SMD et de la biobanque qui lui est associée.  

 

Si vous êtes suivi en dehors d’un des centres associés au Registre suisse des SMD, au cabinet 

médical par un hématologue ou un oncologue ou par votre médecin traitant et que vous 

aimeriez participer au registre et/ou à la biobanque associée, une visite unique dans un centre 

associé sera organisée. Vous décidez ensemble avec votre médecin traitant quel est le but de 

cette visite soit a) une visite médicale standard ou b) une visite uniquement pour 

inclusion dans l’étude.  

 

Une visite médicale standard implique un examen clinique, une évaluation complète de votre 

histoire et de votre dossier médical tout comme des propositions thérapeutiques dans le sens 

d’un deuxième avis médical par un centre associé et spécialisé dans le domaine des SMD. 

Cette prestation sera facturée selon TARMED à votre caisse maladie. Lors de cette visite, 

vous obtiendrez toutes les informations concernant le registre et la biobanque qui lui est 

associée et vous serez inclus après avoir donné votre consentement. Dans le contexte de 

cette visite, le questionnaire peut être soumis et, le cas échéant, la collecte de matériel 

biologique effectuée. 

 

Une visite pour l’inclusion dans l’étude uniquement implique que vous serez convoqué 

par le centre associé pour une séance d’information sur le registre et la biobanque associée 

au cours de laquelle vous serez inclus si vous donnez votre accord. Lors de cette visite, le 

questionnaire peut être soumis et, le cas échéant, la collecte de matériel biologique effectuée. 

Cette visite sera à la charge de l’étude et vous pourrez vous faire rembourser les frais de 

déplacement.  

 

5. Droits des participants 
Vous décidez librement si vous voulez participer au registre et/ou à la biobanque qui lui est 

associée. Personne n’a le droit d’influencer d’une manière ou d’une autre votre choix. Votre 

prise en charge médicale se poursuivra de manière inchangée, même si vous décidez de ne 

pas participer. Si vous décidez de participer, vous pourrez à tout moment et sans donner de 

raison sortir de l’étude. Vous aurez le droit de consulter les données et à tout moment de poser 

des questions sur l’étude. Vous pourrez pour cela  vous adresser au responsable local ou au 

coordinateur de l’étude.  
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6. Obligations des participants 
En cas de participation à l’étude, vous mettez à disposition vos données médicales relatives à 

votre état de santé déjà répertoriées et vous vous engagez à répondre au questionnaire relatif 

à vos conditions et qualité de vie tous 6 à 12 mois. En cas de participation à la biobanque, 

vous mettrez à disposition aussi du matériel biologique (voir consentement séparé pour 

Biobank). Il n’existe pas d’autres obligations.  

 

7. Bénéfices pour les participants 
La participation au registre et/ à la biobanque qui lui est associée ne vous apportera aucun 

avantage direct. Grâce à votre participation, les résultats de l’étude pourront dans le futur vous 

servir ou servir aux autres patients souffrant de SMD.  

 

8. Risques et contraintes pour les participants 
Comme il s’agit d’une étude observationnelle, il n’y a aucun risque et/ou désagrément 

supplémentaire pour vous qui soit lié à votre participation.  

 

9. Autres possibilités de traitement 
Votre médecin traitant décidera de manière indépendante du registre et de la biobanque 

associée des examens et des traitements nécessaires, lesquels relèvent de sa responsabilité. 

Il/elle vous informera volontiers quant aux risques/bénéfices attendus de chaque examen et/ou 

traitement.. 

 

10. Nouvelles données découvertes pendant le déroulement du registre. 
Les nouvelles données tirées du registre ne vous seront pas communiquées directement, car 

celles-ci pourraient influencer les besoins, la sécurité ainsi que votre volonté de continuer à 

participer.  

 

Si les analyses génétiques devaient amener des informations supplémentaires pouvant 

permettre d’identifier, de prévenir et /ou de traiter une maladie future, vous avez la possibilité 

de spécifier votre souhait quant à la communication ou non de ces éventuels résultats (ne pas 

communiquer les résultats, vous informer ou informer une personne de confiance des 

résultats).  

 

11. Confidentialité des données 
Des données personnelles et médicales seront incluses dans le registre. Ces données seront 

conservées codées dans une banque de données. Pour ce faire votre nom sera remplacé par 

un code. Ce code sera aussi appliqué à vos échantillons de matériel biologique. De ce fait, un 

lien ne pourra être établi avec votre identité ni à partir du registre, ni à partir de la biobanque. 
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L’accès à vos informations non codées et de ce fait à votre identité sera limité aux personnes 

autorisées et répertoriées nominativement dans l’étude.  

Toutes ces personnes sont soumises au secret médical. Le responsable local de l’étude établi 

une liste d’identification des patients en cas de résultats fortuits à transmettre et pour des 

contrôle de qualité. Cette liste est totalement confidentielle et gardée sous clé.  

 

Il est possible que le registre et la biobanque qui lui est associée soient contrôlés par les 

autorités qui ont donnés leur accord pour leur création. Ces autorités doivent pouvoir vérifier 

que toutes les règles et les lois sont respectées et que votre sécurité est garantie. La direction 

de l’étude est obligée par la loi d’accepter ces contrôles et doit donner accès de ce fait à vos 

données personnelles et médicales.  

 

12. Réutilisation du matériel et des données  
De part votre accord à la participation au registre, vous mettez à disposition vos données 

médicales codées pour l’analyse des données. En plus, vous acceptez que ces données 

codées soient utilisées pour des études et des registres futurs. Ceci est nécessaire, pour que 

les données médicales du Registre suisse des SMD puissent être comparées aux données 

d’autres registres ou études nationaux et internationaux.  

 

Après inclusion dans le registre, vous avez la possibilité de mettre votre matériel biologique 

(échantillons) à disposition de la biobanque associée. Le formulaire de consentement pour la 

biobanque est un document séparé. Vous permettez de ce fait la conservation de vos 

échantillons de matériel biologique avec les données médicales associées pour une durée 

indéterminée et les mettez ainsi à disposition d’études scientifique nationale ou internationale 

futures.  

 

Une commission composée des responsables de chaque centre de l’étude décide de 

l’utilisation future des données et des échantillons. Les chercheurs ne travailleront que sur des 

données codées anonymisées, ainsi aucun lien ne pourra être fait avec votre identité. Toutes 

les études nationales ou internationales, qui auront à l’avenir accès à vos données médicales 

et à vos échantillons devront être autorisées par une commission d’éthique régionale et 

répondre au même standard et à la loi sur la protection des données en vigueur en Suisse. La 

commission des responsables de l’étude devra garantir le respect des règles nationales et 

internationales de la protection des données.  

 

Vous pouvez à tout moment vous retirer du registre et de la biobanque qui lui est associée. 

Pour ce faire, vous obtiendrez séparément un formulaire de retrait qui détaille les différentes 

modalités de retrait et les explicite en détail.  
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13. Rémunération des participants  
Il n’y a pas de rémunération ou de dédommagement financier prévu pour votre participation 

au registre et à la biobanque associée. Les résultats obtenus à partir des données du registre 

peuvent dans certaines situations donner lieu au développement de produit commerciaux.  Si 

vous accepter de participer au registre, vous renoncez automatiquement aux droits 

commerciaux (en particulier les brevets) liés à vos échantillons prélevés et aux produits 

dérivés.  

 

14. Réparation des dommages subis 
Comme il s’agit d’une étude observationnelle, sans risque et/ou désagréments notables 

supplémentaires pour vous, aucune assurance responsabilité civile n’est nécessaire. La 

responsabilité de l‘information, du traitement et des effets secondaires incombe à votre 

médecin traitant.  

  

15. Financement du registre 
L’étude est financée majoritairement par de l’argent de fonds publics. Un financement privé ou 

par l’industrie pharmaceutique peut exister par une contribution au fonds de recherche dédié 

au registre. Cette participation n’autorise pas un accès aux données et n’a pas d’influence sur 

les résultats ou leur publication.  
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Interlocuteur(s) 
En cas de question pendant le déroulement du registre ou après, vous pouvez vous adressez 

en tout temps à cette personne de contact :  

 

Coordinateur local de l‘étude 

PD Dr. med. Georg Stüssi 

Chefarzt Hämatologie  

IOSI 

Ospedale S. Giovanni 

6500 Bellinzona 

Tel.: +41 91 811 48 40 

Fax: +41 91 811 80 47 

E-mail: Georg.Stuessi@eoc.ch 

Coordinateur principal 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 36 06 

E-mail: nicolas.bonadies@insel.ch 

 

 

Organe consultatif:  
 
Si vous souhaitez contacter un organe indépendant en dehors de l'étude, vous pouvez vous 
adresser au:  
Bureau du pharmacien cantonal,  
Via Maspoli, 6850 Mendrisio  
Tél 091 816 59 41  
E-Mail:. dss-ufc@ti.ch  
 
Cet organe n'a aucun lien avec les chercheurs impliqués dans l'étude. Votre cas sera traité 
de façon confidentielle.  
 

 

 

   

 

Avec votre participation au Registre suisse des SMD et à la biobanque qui lui est 

associée, vous offrez une contribution précieuse à la meilleure compréhension de la 

maladie et à l’optimisation des options de traitements. Nous vous en remercions 

chaleureusement. 

 

 

  

mailto:dss-ufc@ti.ch
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Glossaire (termes nécessitant une explication) 
 

SMD: Syndromes Myélodysplasiques  

Maladies de la cellule souche hématopoïétique caractérisées par un trouble de la 

différentiation cellulaire au niveau de la moelle osseuse et une diminution des cellules 

sanguines. 

SMD/NMP: Syndromes Myélodysplasiques / Neoplasies Myéloproliferatives  

Maladies de la cellule souche hématopoïétique caractérisées par un trouble de la 

différentiation et une prolifération cellulaire au niveau de la moelle osseuse et une 

diminution/augmentation des cellules sanguines. 

LMA: Leucémie Myéloïde Aiguë 

Les leucémies aiguës, aggressives et pouvant entraîner un pronostic vital peuvent 

être la conséquence de l’évolution d’un MDS 

Registre 

Instrument permettant la récolte, l’analyse et la communication des données relatives 

à la santé de manière standardisée et systématique.  

Biobanque 

Instrument pour la collecte standardisée et systématique d'échantillons associés à 

des données liées à la santé (par exemple, à partir d'un registre) pour une utilisation 

ultérieure dans le cadre de projets de recherche au niveau national et international. 
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Registre Suisse des 

 Syndromes Myélodysplasiques  
Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 

 

Déclaration de consentement écrite pour la participation à une étude  
 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:  
 

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana IOSI: 
- Ospedale Regionale Bellinzona e Valli (Bellinzona) 
- Ospedale Regionale di Lugano – Italiano (Lugano) 

- Ospedale Regionale di Mendrisio – Beata Vergine 
(Mendrisio) 

- Ospedale Regionale di Locarno - La Carità 
(Locarno) 

Directeur / directrice de l’étude:  
 

PD Dr. med. Georg Stüssi 

Chefarzt Hämatologie  

IOSI 

Ospedale S. Giovanni 

6500 Bellinzona 

Tel.: +41 91 811 48 40 

Fax: +41 91 811 80 47 

E-mail: Georg.Stuessi@eoc.ch 

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

 

 

______________________________________ 

 femme  homme 
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 Je déclare avoir été informé(e), par le médecin soussigné, oralement et par écrit, des 

objectifs et du déroulement de l’étude sur ainsi que des avantages, des inconvénients 
possibles et des risques éventuels.  

 J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en relation avec ma 
participation à l’étude. Je conserve la feuille d’information datée du 10.12.2018 dans sa 
version 02.01 (deux parties) et reçois une copie de ma déclaration de consentement 
écrite. J’accepte le contenu de la feuille d’information qui m’a été remise sur l’étude 

précitée.  
 Je prends part à cette étude de façon volontaire. Je peux, à tout moment et sans avoir à 

me justifier, révoquer mon consentement à participer à l’étude, sans que cela n'ait de 
répercussion défavorable sur la suite de ma prise en charge médicale.  

 J’ai reçu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 
  En cas de découvertes fortuites, je désire: VEUILLEZ COCHER  

 
  être informé dans tous les cas  

  ne pas être informé  

  laisser la décision à la personne suivante:  

 

........................................................................................................................................... 

  Je sais que mes données personnelles peuvent être transmis à des fins de recherche 
uniquement sous une forme codée. 

 J’accepte que les spécialistes compétents du mandataire de l’étude, des autorités et de la 
Commission d’éthique cantonale puissent consulter mes données brutes afin de procéder 
à des contrôles, à condition toutefois que la confidentialité de ces données soit strictement 
assurée.  

 Je suis conscient(e) que les obligations mentionnées dans la feuille d’information destinée 
aux participants doivent être respectées pendant la durée de l’étude. Le directeur de 
l’étude peut m’en exclure à tout moment dans l’intérêt de ma santé.  
 

Lieu, date Signature du participant / de la participante ou représentant légal 

 

Attestation du médecin-investigateur: Par la présente, j’atteste avoir expliqué au participant / à la 

participante la nature, l’importance et la portée de l’étude. Je déclare satisfaire à toutes les obligations 

en relation avec cette étude conformément au droit en vigueur. Si je devais prendre connaissance, à 

quelque moment que ce soit durant la réalisation de l’étude, d’éléments susceptibles d’influer sur le 

consentement du participant / de la participante à prendre part à l’étude, je m’engage en l’en informer 

immédiatement. 

Lieu, date Signature du médecin-investigateur 

 

 

 

 


