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Conflits d’intérêt

• Déclarations des liens d’intérêts avec l’industrie

- Consultante ou membre d’un conseil scientifique

- Conférencière ou auteure rémunérée d’article

- Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement, inscriptions à des 

congrès ou autres

- Investigatrice principale d’une recherche ou essai clinique

• Autres liens d’intérêts

– Responsable de l’Unité d’Appui Méthodologique, CRC Genève, HUG, UNIGE

– Membre de la Commission Cantonale d’Ethique de la Recherche de Genève

– Membre du réseau Partenariat avec les patient-es dans la Recherche 
(PartnerREC)



OUI NON








• Structurer sa recherche

– Clarifier la (les) questions de recherche

– Planifier le déroulement de son étude

• Communiquer entre investigateur-rices

• Obtenir les Autorisations requises

– Commission d’Ethique de la recherche

– Swissmedic ou autres institutions (FDA, EMEA…)

• Servir de Référence pour le futur de cette recherche

– Registre primaire des essais cliniques (OMS, ClinicalTrials.gov)

– Résoudre de possibles conflits (contributions, authorship, éditeur-rice…)

• Faire une demande de Financement
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Pourquoi un protocole de recherche ?
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Réglementation de la 
recherche (CH)

Définir une 
bonne question 

de recherche

Plan d’étude 
(protocole)



Quelques définitions et rappels

5

• La constitution

Loi fondamentale de l’état.  En Suisse, tout changement de la constitution est 

soumis au vote du souverain (peuple)

• La loi

Sur la base d’un article constitutionnel, le parlement (Conseil national et conseil 

d’Etat) crée une loi.  La loi peut être changée par le parlement ; elle est soumise 

au référendum

• Ordonnance

L’ordonnance règle l’application de la loi.  Les ordonnances fédérales sont créées 

et changées par l’administration (in fine, par le Conseil fédéral)



Règlementation de la recherche en Suisse
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Articles constitutionnels, loi et ordonnances réglant la recherche en CH
1. Article 118b de la Constitution

2. La Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (Loi relative à la recherche sur 
l’être humain, LRH)

3. 3 ordonnances :

a) Ordonnance sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l’être humain 

(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

b) Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques 

(Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain, ORH)

c) Ordonnance d’organisation concernant la loi relative à la recherche sur l’être humain 

(Ordonnance d’organisation concernant la LRH, Org LRH)



Article 118b de la Constitution
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Les principes suivants doivent être respectés
• Un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne 

désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un 

refus est contraignant dans tous les cas

• Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de 

recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet

• Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de 
discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des 
personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas 

d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques 

et les contraintes doivent être minimaux

• Une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des 

personnes participant à ce projet est garantie



Commissions d’éthique
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• 7 commissions d’éthique Suisses

• Traitent ~2500 projets par an

• Financées par les émoluments (~80%) et subventions cantonales

• Mettent en application le cadre constitutionnel (article 118b)

• Art. 51 LRH Tâches
– Les commissions d’éthique vérifient, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées en 

vertu du chapitre 8, si les projets de recherche et leur réalisation sont conformes aux exigences 
éthiques, juridiques et scientifiques de la présente loi. Elles vérifient notamment si la 

protection des personnes concernées est assurée

• 3 types de projets peuvent être soumis

1. Essais cliniques (intervention liée à la santé)

2. Projets impliquant des personnes qui ne sont pas des essais cliniques

3. Réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé à des fins de 

recherche



Commissions d’éthique
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www.swissethics.ch



Modèles de protocole
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Essais cliniques (cf. OClin)

Etudes observationnelles 

(cf. ORH)

Etudes observationnelles 

avec réutilisation de données 

(cf. ORH)
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Réglementation 
de la recherche 

(CH)

Définir une bonne 
question de recherche

Plan d’étude 
(protocole)

Truc N°1



Protocole 
d’étude

Collecte de 
données 

Pooling des 
données (base 
de données) 

Analyses & 
interprétation 

résultats

Rapport 
d’étude

Protocole 
d’étude

Collecte de 
données 

Pooling des 
données (base 
de données) 

Analyses & 
interprétation 

résultats

Rapport 
d’étude

Une 
question

Collecte et analyses des données 
Une 

réponse

Processus de recherche clinique 



Bonne question de recherche = 
essentielle mais souvent mal posée…

Plan d’étude

Formulation sous forme des 
connaissances à acquérir

De la question de recherche au plan d’étude



F
• Faisable (temps, compétences, nombre de sujets…) 

I
• Intéressante (d’actualité, répondant à une lacune) 

N
• Nouvelle (originale) 

E
• Ethique (concerne plutôt l’étude clinique)

R
• Relevante (apport de connaissances, impact sur les pratiques)

C’est quoi une bonne question de recherche?



Revue de la 
littérature

Lacunes?

Nouvelle 
question de 
recherche

Comment arriver à une bonne question de recherche?



• Adaptée au design des essais randomisés et contrôlés

P
• Population cible (qui est concerné ?) 

I
• Intervention (qu’évalue t-on?) 

C
• Comparateur (à quoi compare-t-on l’intervention testée?)

O
• Outcome principal (comment mesure-t-on l’effet/impact de 

l’intervention testée?)

Formulation PICO



Formulation PICO

• «Dans cette étude, nous allons explorer les sentiments de stress dans les 
services de soins intensifs en période COVID»

• Effet du port systématique de masque chirurgical au quotidien pendant 
un mois comparé au port ciblé sur le risque de contamination au SARS-
CoV-2 dans la population générale de 5 régions au Danemark

• Evaluer l’effet d’un programme de dépistage du burn-out et soutien 
psychologique chez les soignant-es en médecine interne d’un hôpital 
universitaire Suisse en période COVID



Variantes du PICO

• Dans les études observationnelles: 
– facteurs d’exposition (risque) (présent/absent) 

– et un/plusieurs outcome(s) 

– population cible

• Dans les études diagnostiques: 
– performances diagnostiques 
– d’un nouveau test diagnostique 
– comparé à un gold standard (ou test de référence) 

– pour une maladie donnée

• Dans les études pronostiques/diagnostiques: 
– facteurs prédictifs testés de manière indépendante 

– d’un outcome

– dans une population cible

• …

De manière générale: spécifier 

1) la population, 

2) la ou les variable-s indépendante-s
(explicatives) 

3) la variable dépendante (outcome)
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Réglementation 
de la recherche 

(CH)

Définir une 
bonne question 

de recherche

Un plan d’étude clair et 
structuré !!

Truc N°2
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Attribution de 
l’exposition 

(intervention) par 

l’observateur

Oui Non

Etudes 
interventionnelles

Etudes 
observationnelles

Attribution 
aléatoire

Groupe 
comparaison

Oui Non

Essais 
randomisés

Essais non 
randomisés

Oui Non

Etudes 

analytiques

Etudes 

descriptives

Etudes
écologiques

Etudes
cas-témoins

Etudes
de cohorte

Etudes
transversales



De la question de recherche au plan d’étude

• De manière générale, une étude répond à

– Une question de recherche principale

– 2-3 questions secondaires (en pratique plutôt plus…)

• La question de recherche structure tout le plan d’étude

1. Dessin d’étude

2. Choix de l’outcome principal (patient-related outcomes)

3. Autres variables d’intérêt 

4. Calcul de la taille d’échantillon

5. Méthodes statistiques principales et secondaires



• Feuille de route détaillée (et vivante) de l’étude

– Suivi daté des modifications substantielles

– Amendements importants à soumettre à la CCER 

– A enregistrer dans un registre primaire (ClinicalTrials.gov)

• Plan d’analyse statistique = document complémentaire qui 

peut être modifié jusqu’à la levée de l’aveugle

Plan d’étude (protocole)
- Structure standard (cf. guidelines Equator)

- Amener les éléments de manière logique

- Faîtes-vous relire !!!



• Exemple :

Effet du port systématique de masque chirurgical au quotidien 
pendant un mois comparé à un port ciblé sur le risque de 
contamination au SARS-CoV-2 dans la population générale de 5 
régions au Danemark

 Plusieurs dessins possibles dans cet exemple

 Essai clinique randomisé et contrôlé (à privilégier) 

 ou (<) Etude observationnelle (cohorte) 

 ou (<) étude écologique (données agrégées) …

De la question de recherche au plan d’étude

Recommandations du plan d’étude d’un 

ECR => SPIRIT

Recommandations du plan d’étude d’une 

étude observationnelle => SPIROS
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Guidelines rédaction de protocole de recherche

www.equator-network.org

Protocole d’essai clinique randomisé et contrôlé

Protocole d’étude observationnelle



• Exemple:

Etudier les facteurs de risque associés à la rétention 
d’instrument au décours d’une chirurgie viscérale non 
planifiée 

 Etude observationnelle du type cas-témoin (cas=patient-es exposé à 
une rétention d’instrument en décours de chirurgie; témoins=non 
exposés) évaluent plusieurs facteurs de risque (obésité, patient-es sous 
anticoagulants, type de chirurgie, conditions de la chirurgie, aux mesures 
de sécurité prises…)

De la question de recherche au plan d’étude

Recommandations 

SPIROS

Recommandations rédaction article 

d’étude observationnelle STROBE



Guidelines rédaction des résultats d’études observationnelles

www.equator-network.org



1. Choisir le bon modèle en fonction du type de projet de recherche

– Etude interventionnelle => OClin / Oclin-Dim

– Etude observationnelle nouvelle => ORH chap. 2 

– Etude observationnelle réutilisant des données collectées de routine

• Avec consentement (ORH chap. 3)

• Sans consentement (ORH chap. 3)

2. Suivre les chapitres à compléter (cf. modèles de la CCER)

3. Alternatives: utiliser les check-lists des guidelines Equator or 

SPIROS (selon le design) 

En pratique Truc N°2



• Pour construire une étude qui tient la route

1. Se former à la recherche clinique

2. Se faire conseiller par des professionnel-les en recherche clinique

3. Collaborer avec et se faire aider par des professionnel-les en recherche clinique

En résumé…
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Plan d’étude 
(protocole)

Partenariat patient-es dans la 
recherche

Consentement 
éclairé

Calcul de taille 
d’échantillon

Truc N°3







Impliquer des patient-es dans la recherche

Source: cours Partenariat patients dans la recherche. Pourquoi? Quand? Comment?

Prof. Nadia Elia, Mme Lisa Laroussi-Libeault

(CAS Recherche Clinique Orientée Patient-es, UNIGE, 2022)

Patients sont de plus en plus impliqués dans les soins

 Médecine centrée sur les patient-es

• But

• Préférences

• Valeurs

 Décision partagée/ patient empowerment

« Nothing about me, without me »

 Offre différentes perspectives

 Améliore la pertinence et la qualité d’une étude

 Impératif moral (financement public)

 Devient «la norme» dans la recherche



Comment ?

Etapes de recherche

CONCEPTION: Influencer la réflexion autour de l’idée de recherche, avant 

le début de la recherche

MÉTHODOLOGIE: Contribuer à la rédaction du protocole de recherche et 

autres documents réglementaires

RÉALISATION: Contribuer au recrutement, à la collecte des données 

d’étude

RÉSULTATS: Apporter le regard des patient-es sur les résultats de l’étude

Donner son avis sur la présentation des résultats pour le 

grand public

DIFFUSION: Contribuer à faire connaitre les résultats de l’étude

Adapté de Source: cours Partenariat patients dans la recherche. Pourquoi? Quand? Comment?

Prof. Nadia Elia, Mme Lisa Laroussi-Libeault

(CAS Recherche Clinique Orientée Patient-es, UNIGE, 2022)
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Dre Angela HUTTNER
Médecin adjointe agrégée, 

Responsable d'unité CRC 

Département de médecine

Dre ès Sc Tourane CORBIERE
Patiente partenaire

Cheffe de projet

Pr Angèle GAYET-AGERON 
Médecin adjointe agrégée 

Responsable d'unité CRC

Direction médicale et qualité

Pr Caroline SAMER 
Médecin adjointe agrégée 

Responsable d'unité

Département MA

Pr Klara POSFAY BARBE
Médecin cheffe de service

Département de la femme

de l'enfant et  de l'adolescent

Marie-José ROULIN
Adjointe de direction, 

Direction des soins

Monique A. CAILLAT
Avocate, spécialisée en 

médecine et science de la vie

Sonia CARBONI 
Collaboratrice scientifique

Centre de recherche clinique

Pr Thomas AGORITSAS
Médecin adjoint agrégé 

Département de médecine

Contact: 
Partner.Rec@hcuge.ch

Pr Nadia ELIA
Médecin adjointe agrégée

Département MA

Cheffe de projet

Estelle JOBSON
Patiente Partenaire

Dr. Matteo COEN 
Chef de clinique

Département de médecine

Aurélie Perret
Cheffe de prog vision 20+5. + 

de recherche et innovation  

au quotidien

Malek CICETTI-LAHMAR
Secrétaire

Direction médicale et qualité

Lisa Laroussi-Libeault
Patiente Partenaire

Sandrine Jonniaux
Programme Patients 

partenaires

Réseau PartnerREC

Partenariat en recherche clinique (HUG)

Source: cours Partenariat patients dans la recherche. Pourquoi? Quand? Comment?

Prof. Nadia Elia, Mme Lisa Laroussi-Libeault

(CAS Recherche Clinique Orientée Patient-es, UNIGE, 2022)

Astuce
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Plan d’étude 
(protocole)

Partenariat patient-es
dans la recherche

Consentement 

éclairé

Truc N°4



Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH
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Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH
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Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH
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Le consentement éclairé: en résumé
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• Tout futur sujet de recherche doit être informé (éclairé)…

1. Discussion orale avec l’investigateur-rice de l’étude au préalable

2. Complétée par un formulaire d’information sur l’étude

• Résumé compréhensible de l’étude et de son déroulement (implications pour le sujet, 

risques pris, bénéfices)

• Complété du projet détaillé en langage compréhensible

Faire participer les patient-es à l’élaboration du formulaire d’information (relecture, 

feedback)

3. Laisser un temps de réflexion suffisant au sujet de recherche

• … et consentir à faire part de cette recherche

4. Signature (ou équivalent) du sujet de recherche attestant qu’il-elle a été 

informé-e et qu’il-elle consent à prendre part à la recherche
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 Question 1 : est-ce qu’un-e patient-e relecteur-rice signerait le 

consentement à la lecture du document ?

 Question 2: Est-ce que tous les points essentiels (et non les points 

anecdotiques) figurent dans le document d’information ?

Comment améliorer ?

Trucs 

• Réduire l’information essentielle en 3 pages max
• Mettre en annexes toutes les informations 

complémentaires
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LRH (article 34)
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LRH (article 34)

• Dans quelles circonstances peut-il être invoqué ?

1. L’obtention du consentement ou l’information sur le droit 

d’opposition est impossible (décès, déménagement hors CH…) ou 

pose des difficultés disproportionnées 

2. Aucun document n’atteste d’un refus du sujet concerné

3. L’intérêt de la science prime sur l’intérêt du sujet concerné
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En pratique, utilisation de l’article 34

• Proportion des projets soumis à la CCER de Genève sollicitant 
l’article 34 

– 2016 : 69%

– 2017:  63%

– 2018:  61%

– 2019:  60%

– 2020:  62%

• En Suisse (2018) : 42%

Fréquent !!

Source: BASEC



44

LRH (article 34)

• Quels arguments ?

1. Difficultés voire impossibilité d’atteindre les sujets

• Statistiques locales sur le % décès, déménagement, complications liées à la pathologie…

• Lister les facteurs connus associés avec l’impossibilité de les atteindre (comorbidité, 

inégalités sociales, handicaps…)

 Biais de sélection pouvant impacter sur les résultats de l’étude

2. Absence de document attestant d’un refus de participation exprimée

• Penser à demander systématiquement à vos patient-es si ok avec recherche (futur)

• Moyens de s’en assurer (envoi sms avec opt-out passif)

3. Justifier que les exclure engendrerait une mauvaise validité externe de l’étude 

(peu généralisable)

Astuces 
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Référence à citer

• 17 études, comparaison participant-es et non participant-es

• 67% des patient-es ont accepté que leurs données soient utilisées

• Différences significatives (âge, sexe, ethnie, éducation, revenus, état de santé)

• Impact sur l’importance et le sens des associations évaluées

 Risque de biais de sélection +++

Astuce 

BMJ 2009;338:b866



• Combiner les différentes approches pour augmenter les 

chances d’avoir un consentement

– Favoriser la création de registres avec un consentement 

systématique à l’enregistrement des données

– Si pas de consentement, récupérer le consentement général (pour 

toute nouvelle hospitalisation ou passage aux HUG)

– Rendre le consentement non obligatoire dans certains contextes 

(urgences, médecine aigüe…)

46

Quelles solutions dans le futur?
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Plan d’étude 
(protocole)

Partenariat 
patient-es dans 

la recherche

Consentement 

éclairé

Calcul de taille 
d’échantillon

Truc N°5



Penser à estimer une taille d’échantillon
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• Avant de démarrer toute étude clinique (expérimentale comme 

observationnelle)

• Partie importante du protocole de recherche (« Méthodes statistiques »)

– Formaliser les hypothèses de recherche

– Justifier le nombre de sujets à inclure pour être capable de répondre à la 

question de recherche => utilité de la recherche

– Choisir la bonne taille d’échantillon (ni trop petite / ni trop grande)

– Informe sur la faisabilité de l’étude

– Il existe différentes approches pour le calcul selon le design de l’étude



Nombre de sujets nécessaires
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• La BONNE taille d’échantillon est un équilibre entre…

Taille insuffisante

Manque de puissance 

(pas de réponse à la 

question de recherche)

Taille excessive
Pas éthique

Difficulté à recruter (non faisable)

Trop coûteux



Calcul du nombre de sujets nécessaires
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Calcul du nombre de sujets nécessaires
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Revenir à la question de recherche

1. Quel dessin d’étude ?
2. Quel est l’outcome principal ? (binaire ou continu)

3. Quel effet doit-on détecter (différence de risques, différence de 

moyennes…) ? (valeur)

4. Quelle est la variabilité attendue autour de l’effet ? (SD de la différence 

moyenne à détecter, précision…)

5. Quelle puissance ? Quelle erreur de type 1 ?
6. Si étude observationnelle: nombre de variables indépendantes à évaluer ? 

Nombre d’évènements par variable ?

7. Situations plus complexes

Faites-vous conseiller !!

Truc N°5 



• Un projet de recherche = un protocole d’étude

– Une question de recherche principale

– ±2-3 questions de recherche secondaires 

• Concevoir une étude prend du temps => s’y prendre tôt

• Avoir une approche structurée utilisant des méthodes robustes/valides

– Se former aux méthodes et statistiques en recherche clinique 

– Faire appel à des professionnel-les en recherche clinique (collègues épidémiologistes ou 

statisticien-nes, UAM-CRC)

• Favoriser le partenariat avec des patient-es dans la recherche

• Se relire et faire lire à des personnes externes
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Rafael Pinedo-Villanueva
Associate Professor & Senior Researcher in Health Economics

Centre for Statistics in Medicine, Nuffield Department of Orthopaedics, 

Rheumatology, and Musculoskeletal Sciences (NDORMS)

University of Oxford

21 Novembre 2022 - 12h30-13h30

«From Registry data to patient-centred information tools : 

supporting patients facing primary total hip replacement at HUG»

Prochain colloque UAM-CRC


