
 
 

 
 

 
 

Open Data 
 

ou comment protéger les droits des participant.e.s en promouvant la recherche 
 

Commission cantonale d’éthique de la recherche (CER-VD) et Autorité de protection des 
données et de droit à l'information (APDI) 

 
CHUV – jeudi 7 octobre 2021 

 
Les chercheur.e.s se trouvent – ou pensent se trouver - dans un champ de tensions entre 
exigences liées au financement et à la publication les incitant à partager les données et l’obligation 

de protéger les participant.e.s. La CER-VD et l’APDI organisent une demi-journée faisant 
intervenir différentes parties prenantes autour de cette question. 
 
L’objectif de la rencontre est d’expliciter les contraintes découlant des exigences de la protection 
des données et du financement/de la possibilité de publier. Des solutions concrètes, acceptables 
par l’ensemble des acteurs se dégageront de l’évènement.  
 
Lieu :  CHUV, Auditoire Alexandre Yersin, BH08 
 
9h00  Introduction 

Cécile Kerboas (APDI) 
 

9h10 Point de vue des institutions de recherche et des organismes de financement 
Intervenant.e.s : Cécile Lebrand (CHUV/UNIL) et Philippe Moreillon (Fondation Leenaards)  

 
9h50 Point de vue des droits des patient.e.s et de la protection des données 

Intervenant.e.s : Yanna Hofer (DGS) et Frédéric Erard (Swiss Institute of BioInformatics) 
 

10h30 Pause 
 
10h50 Solutions éthiques, juridiques et techniques 

Intervenants : Stefan Buerli et Pablo Diaz (FORS) et Jean-Pierre Hubaux (EPFL) 
 

11h30 Table-ronde avec l’ensemble des intervenant.e.s 

Animation : Julie Gerber (APDI) et Dominique Sprumont (CER-VD) 
 

12h15 Conclusion 
 Dominique Sprumont (CER-VD) 
 
 
Inscription : via ce lien, ou via le site internet de la CER-VD, www.cer-vd.ch, onglet : « Lunch 
LRH ». 
 
La séance sera retransmise en direct via Webex. Les personnes inscrites seront contactées en 
amont de la séance afin des les informer des modalités de participation et des mesures à 
respecter en cas de participation sur le site du CHUV. 

 

Autorité de protection des 
données et de droit à 
l'information 
 
Rue Saint-Martin 6 
Case postale 5485 
1002 Lausanne 

 

 

https://wwwfbm.unil.ch/sondage/index.php/941184/lang-fr
www.cer-vd.ch

