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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique 
Division Biomédicine 
3003 Berne 
______________________________ 

 

 

Bâle / Berne, 29.10.2012 

71.2/mz 

Prise de position type sur les ordonnances concernant la LRH 

Madame le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs,  

La Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) matérialise l'article constitutionnel du 
même nom, approuvé par le peuple et les cantons en mars 2010. Elle vise à protéger la 
dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans la recherche. Le 30 septembre 
2011, ladite loi a été adoptée par le Parlement. Elle entrera en vigueur en même temps que 
les ordonnances [Ordonnance concernant l'organisation découlant de la loi relative à la 
recherche sur l'être humain (Org LRH), Ordonnance sur les essais cliniques (ORH 1), 
Ordonnance sur les projets de recherche sur l'être humain à l'exception des essais cliniques 
(ORH 2)], vraisemblablement en été 2013. La modification de la Loi sur les produits 
thérapeutiques entraîne également de nouvelles tâches pour les commissions d'éthique 
(CE) qui étaient accomplies jusqu'ici par Swissmedic. 

Dans la consultation sur l'avant-projet de Loi relative à la recherche sur l'être humain, la 
majorité des cantons et la CDS ont exclu l'option d'une commission d'éthique fédérale 
financée par la Confédération. La conséquence en est qu'ils doivent maintenant assumer les 
nouvelles responsabilités qui incombent à ces commissions en vertu des modifications 
législatives. 

 

1 Remarques générales  

 

A relever tout d'abord que nous considérons comme judicieux de concevoir de manière pro-
fessionnelle l'examen de l'exigence éthique en matière de projets de recherche et de définir 
uniformément les procédures de sorte qu'un traitement rapide des requêtes soit possible.  
Mais il faut veiller à ce que les directives organisationnelles trop détaillées se fondent sur le 
principe de la proportionnalité. Des procédures complexes prolongent le traitement des re-
quêtes. Il convient ici d'emprunter une voie médiane qui n'a à notre avis pas encore été trou-
vée dans le projet d'ordonnance. 
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Nous constatons que les conséquences pour les cantons ne sont pas exposées dans toute 
leur étendue dans le rapport explicatif, parce qu'il ne précise pas clairement les dépenses 
supplémentaires effectives et les reports de dépenses entre les CE, Swissmedic et les 
commissions d'experts.  
 
Les réglementations prévues empiètent sur la liberté d'organisation cantonale, compliquent 
parfois une allocation rationnelle des ressources humaines et créent une inutile pression sur 
les délais. Quelques adaptations sont donc nécessaires.  

Finalement, nous regrettons qu’aucune phase de transition ne soit prévue pour permettre 
aux cantons d’implémenter les nouvelles mesures prévues par la loi et ses ordonnances et 
que le financement de la Communauté de travail des Commissions d’éthique de la re-
cherche en Suisse (CT CER) ne soit pas explicitement prévu dans l’ordonnance. 
 

2 Remarques sur des articles en particulier 

Org. LRH art. 1   

Le fait que chaque commission doive disposer de compétences professionnelles en psycho-
logie même si elle n'a pas à examiner des études psychologiques est inapproprié. Exiger 
explicitement un expert en protection des données va trop loin. La protection des données 
peut être incluse dans l'exigence de compétences juridiques.  

Org. LRH art. 2   

Pour ne pas restreindre inutilement l'éligibilité, il convient d'atténuer l'exigence que tous les 

membres des commissions d'éthique de la médecine et de la pharmacie doivent avoir de 

l'expérience dans la réalisation de „projets de recherche“.  

Org. LRH art. 3  

L'interdiction aux membres de la commission de prendre part au secrétariat scientifique est 
une sérieuse limitation des possibilités d'organiser efficacement le travail. Précisément dans 
une procédure simplifiée, il serait important et efficace que p. ex. le président et un membre 
du secrétariat scientifique qui traite une requête ne posant pas de problème puissent pren-
dre à deux une décision. 

Org. LRH art. 4-6    

La présence impérative d'un expert en biostatistique pour qu’une décision de la commission 
soit valable signifie que la commission ne pourrait délibérer valablement en cas d'absence 
inattendue de celui-ci due p. ex. à la maladie. Il ne faut pas que la présence d'un membre 
spécifique de la commission détermine le droit de celle-ci à prendre des décisions.  

ORH 1 art. 29 al. 2   

Il faut renoncer absolument à raccourcir le délai à 20 jours. Avec les commissions compo-
sées par des miliciens et avec d’autres contraintes liées au personnel le délai de 30 jours 
nous parait également trop court, surtout si le principe de Clock-stop est introduit. Si on de-
vait s’en tenir à la situation actuelle, il faudrait prolonger le délai de 60 jours.  

 

ORH 1 art. 29 al. 4     
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Cette réglementation est définie de manière insuffisamment précise (qu'est-ce qu'une mala-
die „présentant un risque mortel immédiat„ ?).  

  

En nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 

Le président      Le secrétaire central 

Dr. Carlo Conti     Michael Jordi 
Conseiller d’Etat 

 

 


